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^pre« I'»rticIe bibIioFr»pnisluu 6e l^l. Lrunet', »prö» le»

ouvr»Fe» pubüü« «ur ISs van,«« <ie« morl« p»r ^l>l. peißnot',

N»s»m»nn', l^lznßloi«' et »utre« bibüoßrlipne» , il »embler»it

que I» m2tiers e»t epui»^e, et que toute« Ie« e6itinn« (»nrtout

Ie» »ucienne») ont öte »ißn»lee» et 6ecrite«; cepen6»nt lex»-

wen »pprolon6i 6e» premisre» ö6ition» 6e cette pro6uctio»

«inßulitzre, ex»men qui nous ewit !n6i«pen»»KIe p<iur ciioi«ir

et repro6uire le meiüeur texte et le pIu» complet, nouz »

c<»n6uit «ux rem»rque« «uiv»nte» :

I^e« 6eux p»rtie« 6e I'e6ition 6e 1<!86, <ie <3u^ ^l»rcn»nt. I»

premiere conten»nt I» I1»nsy 6e« Komme«, s w 6»te <ju «e/>-

/»e^me «aur </e »«»>l<// 1» »econ6e contensnt I» v»n«e 6e« lem-

me» , i> I» 6»te 6» «epl««m« »our <i« iul/let , ne 6oivent larmer

<Ili'un «eul volume, p»roe que ce» <leux p»rtie« «ont impri-

mee« »vec Ie msme c»r»ctere , et que Ie« sißnÄture« (c-6) 6e

l» »econ6e p»rtie »uivent le« »ißn»ture« (»»b) <le Is premiere.

Le«t »in»i , 6u re«te , que ce» 6eux p»rtie« »e trouvent reu-

nie« 6l»n« I'exempI»ire 6e I» LibliotKeque imperi»le '.

> Uanuel <iu lib«l«>e> V»n«e mac»bre.

° TlecKcrc/ie« /»«lari^ue« el l»lle>a»re« «ur le« Don«« <le« morl« , ele,

lliion, 1826, iu-8.

' i,»<eralur <ler lo<llenlänxe. I-eipliß, 18^0, in-8.

' k««a» /»»«lori^ue , pll»l<i«op/l»<zue el p»<tare«aue «ur ie« van«e«

<le« mort« , eomple'te' et publ,e' Po»- ZsLs. Collier el Hau<lrz/. Nouen ,

1852, 2 vol. in.». >>^»/ '

^ I.e» biblioziÄpne« n'out poiut l»it 6eux pubIi<Htien« «ep»ree«

6e I'e6ition 6e I» v3u«e m»c»dre 6e« semme« pnbliee p»r l»u^

U»rcu»ut, »n 1^91; cepen<wut cette i6ition e«t iz»Iemeut en

<1eux n»rtie«, I» nremiire K I» s»te 6u «econ<l »our <ie mal,, «ou»

Ie« «!Fu»tme« » et b, et I» «econ6e i I» <l»te 6u <le»ven»ei' »our <ie

^u«l, «ou» Ie« «izn»ture« » et b. I<e e»r»ctere e«t «embl»ble pour

1e» 6eux p»rtie« , in»i« le» «ißu»ture« 6? I» «econ6e p»Nie ne «ui>

?ent p»« celle« 6e I«l pTemiere , et I« 6»te 6e cette «econ<le p»rtie

e«t »nterieure ü ceüe äe I» Premiere.



l/eilition in-lolio, »»n» 6»te, »Uribuee 5 Ver»r6, 6oit »voir

öt6 impnmee imme6i»tement «pre» celle 6e 6uy U«rcK»nt

6e 1^85, qui e»t In premiöre e6ition (connue ^u»qu'» ce ^our)

<Ie III v«m»e m»c»br« 6e» Komme»; et en eü"et, pour le» e6i-

tion» publice» »ucce»»ivement » ?»ri», il e»t rLtionnel 6e

pen»er que celle» qui contiennent un plu» ßr»n6 nombre 6e

per»onn»ße» »ont le» mein» »ncienne» : or, l'e6ition 6e 1485,

6e msme que celle »ttribuöe » VerZr6 ', ne mentionueut <zue

trente per»onn»ße» , t»n6i» que celle 6e i486 en compte

<lu»r»nte. t!e qui corrobore notre r»i»onnement qu»nt a l'ecli-

tion »ttribuee ^ Vergr6, c'e»t I» »ou»cription : t?z, /in»«t la <lance

macabf« /»»'«toriee et auamentee <i« plu«»eu« nouueaulv pe«on»

nage« et beaucr <lit». Fi le« troi« mo?« et tm>« «»/« e»«emole

nouuellement a«n«i com/>o«ee et »mprime» a i'a««.... Ln etlet,

comp»rstivement 2 I'e6ition 6e 1485, on ^ trouve en plu»

le probeme 6e I'Lrmite, le» 6it» 6e» troi» ^or» ot troi»

Vis», etc., m»i» iI importe 6e rem»rquer qzu'on ^ cnercber»it

v»inement l'orrcbe»tre 6e» qu»tre mort», qui n'»pp»r»lt pour

l»preluiere loi» que 6»n» I'e6ition 6e i486, Une p»rticul»rite

non moin» import»nte et que n'» »ißn»lee »ucuu biblio^r»pbe,

c'e»t que 6»n» cette e6ition »ttribuee 2 Versr6, et 6ont I»

Libliotbe<lue imperi»le po»»e6e un exempl»ire imprime »ur

v^i.i» (»vec le» Lßure» peinte» et reb»u»»ee» <l'or'), le» pl»n>

> I.S« per«onnÄße« 6e cette e6itlon et 6e l» prece6eute »ont le»

mime« et r»i!8«» 6»u« le mime or6re ; «eulement le U<n'«!« , 6»n»

l'e6ition 6» 1485 , e«t qu»liLe l'^«lrologien 6»n» l'edition »ttribue»

il Ver»r6 , m»i« c'e«t le mime texte et p^r cen«equent le msme

per«onnize,

' <üe« peiiiture« reb»u»»ee« 6'or ne »ont que 6e« eb»uclie« »i on

le» como»re »ux minwture« 6ont nen» p»rl<!u» i I» «eeon<le note

6e I» n»ße <Iui »uit, dleu« iLneron« »i le» 6eux »utre« exempl»ire«

<le cette e6ition eite« p»r V«n ?r»et l6alal, <le« llv/e« imP«»,»/«

«ur vii,!», IV, l?N) out le« oI»nclie« peinte« »vec plu« 6e t^leut.



cne» ont pre» 6e qu»tre centimetiI» 6e plu» en n»uteur que

celle» 6e» e6ition» 6e 1K85 et 1<»86, ce qui 6ec«le uns »mt«

»ulre que celIe 6ont » l»it u»»ße 6u^ U»rcb»nt'; m»i» que

»ont 6evenu» le» boi» <!e cette «6ition , que nou» ne rencon-

tron» o.ue ^«n» uns »utre »ttribuee »us»i » Ver»r6 , et 6ont

un exempl»ire' e»t con»erve »u t!»binet 6e» e»t»mpe» 6e I»

Libliotbeque imp6ri»le? üette »utre e6itlon n'e»t p»» »u»»l

complete ; le proe«me <ie lerMlte, piece 6e »oix»nte-<lix ve«

qui 3e trouve <l»n» I» prece6ente, et que nou» »von» repro-

6uite 6»N» I» nötre (Ü.iüi. ver»o), ^ m»nque; leg <iil« cle«

tso»« Hlor« et twl« ^»/« ^ »ont iinpiime» comme 6e I» pro»e

(le» ver» » I» »uite le» un» 6e» »utre»), pour emplo^er un

moiu» ßrsn6 nombre 6e p»ße»; enLn cette e6ition , qui ne »s

r«v«Io qu'en pl»c»r6«, n'e»t »ccomp»ßnee 6'»ucune »ou»cnp>

tion.

Kotre texte e»t celui 6o l'eclition 6e 1<»86, »ußmente, pour

le» semme», 6e» texte» 6e lc» oigoi« et 6e la 5olle, tire» <le

I'e<lition 6e 1^91. l^,'e6it!on »ttnbueo 3 Ver»r6, »in»i czuo

l'e6ition incomplete (V, 6^16) 6e I» Nibliotnequs imneri»le

(que nou» pen»ou» etre celle 6e 6u^ IU»rcb»nt, 1^90) et

celle 6e üentzve, 1503, nou» ont sourni 6e bonne» v»r!»nte»,

»urtout I» premiere 6e ce» troi» e6ition». i,e« <i»l« cle« tml«

M,s« et tro»'« 1^,/« ont ete coIl»t!onne» »ur le M»llu»crit 7595-2

6s I» Libliotbeque imp«rl»le ; »l. ?. <H»0»!lIe » bien voulu »e

cb»rß«i' 6e ce 6ernier tr»v»iI , »iu»i que 6u cnoix 6e» weil-

leure» lecon» et 6e I» correction 6e» epreuve»; enlin nou»

> cette »utre «uite ne 6iMre n^« «euleineut p»r le« 6imeu«ion« ,

m»l« »,u««l p»r I» cnmpo«ition 6e« «ceue« , le co«wme 6e« per«on»

n»ße« et 1» po«e <1e I» llort.

^ llet exempl»ire e«t illiprime 6'un «eul eüte «ur vii.i« , colle »ur

tw!« c»rt«n« , et Ie» zr^vure« tr»n«loriue«« eu mmi»ture« peuvent

r!»»l!«er »veu le« plu« be»ux mlnu«crlt«.



n'»von» rien n6ßIiße pour renare notre e6ition pw» complete

que ck«euns 6e oelle» qui ont »ervi 2 en et»bIir le texte, wo»

Fr»vure» »ur böig »ont 6e»»inee» 6'»pre» I'^6itwu 6e 1ll86

pour le» Komme», et 6'»pre» celle <le 1^91 pour le» semme».

I^e co»tume et I« pose 6e cb»que per»onn»ße out öte minu-

tieu»ement repro^uit» ; I'»rti»te » quelqueloi» v»rie I'»ttitu6e

6e l» Uort.

I>'intro6uction 6e» L^ure» 6e I» l)an«e maeabre 6»n» le»

livre» 6'/leure« e»t po»terieure »ux e6ition» publice» p»r tiu^

IX»rcb«nt, c»rIe» premiere» /leure« »!ßn»lee» p»r U. I.»NßIoi»

so"»pre» !U. >l3»»m»un, p. 11?) qui »ont orn6e» 6e cette6»n»e

funebre, 6»tent »u plu» tüt 6s 1^91; on n'^ compte que

»oix»nte-»!x per»onn»ße» , trente pour le» Komme» et trente-

»ix pour le» femme». De» 1^91, I» l)»n»e m»c»bre publiee p»r

<3u^ U»rcn»nt »e compo»2it 6s <lu»r»nte per»onn»ße» pour le»

Komme» et6e trente-«ix pour le» semme»; ce» 6erniere» et»nt

»embI»ble», ce »ont 6onc 6ix per»onn»ße» 6e» Komme» qui

m»nquent 6»n» le» lieure«. <^e» 6ix per»onn»ße» »ont : l« I,e-

gut, le Oue, le H/ai«t« <ie«col«, 1,/wmme liarme«, le ?w»n<>teu»-,

le Heolies, le pele«n, le sergie»', le /Killebafä'ier et le Hot.

Kou» 6evon» f»!re rem»rquer que ce »ont le» meme» per»on-

N»ße» qui m»nquent 2 I'^6ition 6e 6u^ U3rcb»nt, 6e 1l»85,

»in»i qu'»ux 6eux e6ition» mentionnee» olu» K»utet»ttribuße»

2 Ver»n1.

8.-

^cdevi 6'imprimer le 2? m»r« 1858, P»r lln. I^^nni»!, rue 6«

V»ugiiÄr6 , u» 9 ; et «e ven<l K ?»ril! , cde^ I.. Polin» , librÄire ,

q»»! »»Izqu«!«, n° 9.



G^Sensuit la danse macaßle des hömes.
 

Latteur

^-^ Lreature roz>sonnaßse

> HMuidesiresVieeterneNe

^^^ iTu as cz> doctrine notaßse

pour ßiey finer Vie m«telfe/

La dance macaßle sappetle

Nue chascuy a danser applant

A homme et femme est naturelVe

V«t nespargne petit ne grant.

G^Ly ce miroer chascuy peut Nre

Nul te conment ainsi danser

Saige est cesuv aui ßiey st mire

Le m«t fe Viffatt auancer.

<Tu Vois ses pnls grans comma<lcer

Lar isnest nusaue m«t ne siere

Lest piteuse chose z> panser

Tout est f«gie dune matiere.

A.ii.



 

Le Premier m«t

Wus qui par cömune orSönance

Diues ei) estatz tant diuers

lTous danseres a ceste danse

Vne soz>s/et öons/et peruers.

Lt si seront menges de Vers

Doz c«ps. ßelas/regarSes nous

iV«s/pourris/puans/descouuers

jLomme sommes tekz> seres Vous.

LeseconS m«t

Actez nous par queres raisons

A^I Dous ne pensez point a mo«r

Auät ka m«tVa en Voz maisons

Huz> kung/demaiy iautre querir

Sans quoy Vous puisse secourir.

jLest makVinre sans z> penser

Lt troup grant danger de perir

^o:ce est quik faisse ainsi danser.

 



Letiersm«t

 

^v>Ktensez tous que ie Vous dis

vi. Zeunes et Vieuh>/petis et grans

De iour ey iour stsoy ses dis

Des sages Vous asez mourans

Q»r Vos iours Vont diminuans

pour quoz> tous serez trespasses

Nous qui Viuez deuant cent ans

Las/cent ans seront tost passes.

Lequartm«t

^^<3uät quissoient cent ans passes

^/Tous res Viuans comme tu dis

De ce monse seront passes

Lyenferoueyparaois

Moy compagnoy/mais ie te dis

Peu de gens sont qui aient cure

Nes trespasses ne de noz dis

Ce fait deus<v git ey asuenture.

A.iii.



Lem«t

 

^-«-wus qui Viuez certainnement

V>.D.uoz> quistarse ainsi danceres

Vais quant/dieu se stet seutement

Atmisez comme Vous feres.

Vanz pave/Vous commenceres

lHomme te psus digne seigneur

Ly ce point hon«e seres

Au<v grans maistres est deu sonneur.

Le pape

^ Let' faukt isque sa dance mainne

N!. ^<5e plemier qui suis dieu ey terre

Iaz> eu dignite souuerainne

Ly segkise comme samt pierre:

Lt cöme autre m«t me Vient querre

Lnc« voint m«ir ne cuisajse

Pais sa m«ta tous maine guerre

peu Haukt honneur qui st tost paffe.



Lem«t

 

^"s lT Vous se noy pareisdu monse

VÄ>pnnce et seigneur grat emperiere

Laisser faukt Kl pomme d« ronse

Armes/ceptre/timßle/ßaniere.

Ze ne Vous sairav pas derriere

Nous ne pouez plus seign«ir

Zenmainne tout cest ma maniere

Les fisz asanz faun tous mourir.

Cempereur

^»-» L ne scaz> deuant qui iapette

^R- De sa m«t/quansi me demmnne

Anner me saukt de pic/de pefte

Ltduy Nnftus« mest grant painne.

Sur tous az> eu granseur monsaine

Lt m«ir me fauft pour tout gage

Nuest cede ce m«tesdemainne

l^es grans ne sont pas dauantage.

A.nn.



Lem«t

 

^—»- Dus faitez sejVay ce semßse

V^A.Larsinak/sus segierement

Suiuons ses autres tous ensemßl'e

Riey nz> Vaukt estaistement.

Dous auez Vescu haultement

Lt ey honneur a grant deuis

Vlene^i ey gre sejoatement

Ly grant honneur se pert sasuis.

Lecarsinas

^»-- Ar» ßien cause de mesVair

^»^ Nuat ,e me Voz> de cv ples plis

La m«t mest Venue astaimr

psus ne Vestirav Vert ne gris.

j^hapeau rouge/roßße de plis

Ve fault saister a grant destresse

Ze ne tauoz>e pas aplis

Toute ioz>e fine ey tristeste.



Lem«t

 

^-»»- Lnez noßse rov couronne

^>.Renomme de pl«e et proesse

Zasisfustezenuironne

De grant pompez de grant noßsesse.

^ais maintenant toute hautesse

Lesseres/Vous nestes pas seus

peu aures de Vostre richesse

Le psus riche na qun kinceus.

Leroz>

>-«— L naz> point aplis a danser

^R-A danse et note si sauuaige

Las on peut ßiey Aeoir et penser

Nue Vaukt «gueif/folce/kignaige.

G«t destruit tout/cest soy Vsage

Aussi tost se grant que te mensle

Äl.ui moing se pnse psus est sage

Ly sa fiy faukt deuen« censle.

V.l.



 

^ M
^"ÄU5/i/W!

//lZ^

^M
Le m«t

'»--- Lgat Vous est« arreste

^l^.Dch«s ne ires le Vous affie

Tenez Vous seur et apleste

pour mourir/ie Vous certiffie

Nue m«t auioursuv Vous deffie

Lntensez z>/cest Vostre fait

Ly Vie tongue nusne se fie

Le Vousoir dieu doit estre fait.

Lesegat

»^^D pape ie auoye puiffance

^ISene fust cest empeschement

Datker comme segat ey ftance

Vais faire me faukt autrement

j^ar monr Vois/quant/ou comment

Ke en queskieu/ie ne say pas.

«Dieu est qui se scet seusement

D«t suit somme pas aples pas.



Lem«t

 

^^, Resnoßse duc renonz auez

T^. Dauoir fait par Vostre ploejse

par tout ou Vous estez trouue)

Neausv fais darmes et de noßseffe.

M monstrez Vostre arsiesse

Lt dansez pour gaigner se plis

Aples tout homme sa m«t chasse

Les psus grans sont ses plemiers pns.

Leduc

^^Lm«t suis assaitth treffet

A^LLt ne saz> tour pour me deffensle

Ze Voiz que ia m«t se psus f«t

iHomme te ffeißse tens a plensle:

Nue doz> ie faire/isfautt sactensle

panenment et de ßoy cueur

A dieu de ses ßiens graces rensle

Hautt estat nest pas se psus sn,r.

B.ii.



 

Lem«t

Atriarche pour öaste chiere

Dous ne pouez estre quitte

Gostre douöke crois quaues cßiere

Äng auktre aura/cest equite.

Ke pensez pkus a dignite

Aa ne seres pape de rome

pour renS:e compte este rite

Fol7e esperance decoit komme.

Lepatriarche

L Voz> öien que monSaiy ßöneur

Wa deceu/pour dire ke Voir

jLar mes ioz>es atoenent ey dokeur

Lt que Saukt tant donneur auoir.

Urop ßaukt monter nest pas sauoir

Hauljv estas gaitent gens sans nomö:e

Hais peu ke Veukent parceuoir

A ßaurt monter ke faiz encomö:e

 



Le m«t

 

^v»Lst de mö dloit que ie Vo' mainne

V»<<.A 5a dance/gent connestaßse

Le ptus f«s comme charsemaigne

V«t plent/ceN chose Veritaßse.

Rien nz> Vamt chiere espouentaßse

Ae ftlte armeure ey cest astaukt

Duy cop iaßas se plus estaßse

Riey nest darmes quant m«t assautt.

Lecönestaßse

»-»- Auove enc« intencioy

^R- Dassailkir chasteau/f«teresie

Ltmenerasußiectioy

Ly aquerant honneur/richelse.

Hais ie Voz> que toute ploesse

V«t met a ßas/cest grant despit.

Tout suv est Vng/douKeur rusesse

l5ontre ln m«t na nusrespit.

N.iii.



Lem«t

 

^^ NeVous tires la teste arriere

^_^2lrcheuesque/tires Äous ples

Aues Vous peur quoy ne Vous fiere

Ke doußtez/Vous Venres aples.

Kest pas tousiours sa m«t emples

Eout homme suzmant coste a coste

Rensle conuient deßtes et plestz

Dne ftis faukt compter a roste.

Larcheuesque

»M^ As/ie ne scaz> ou regarser

^R^. Tät suis pnr m«t a «rät destroit

Gu fuiraz> ie pour moz> garoer

wertes qui ßiey m«t congnoistroit

H«sde raisoy iamais nistroit.

psus ne gerraz> ey chamvle painte

ÄI«ir me conuient cest se dloit

Nuät faire faukt cest grät contrainte.



Lem«t

 

^-^- 2>us qui entre tes grans ßarons

V^Auez eu renonz cheuaNer

DßNez trompettes/csarons

Lt me suiues sans sommeMer.

Les dames sones resueiMer

i3y faisant danser tongue piece/

A autre danse fautt VeiMer

Te que tun fatt sautre depiece.

^echeuakier

^Raz>ieestemlt«,se

V^Ly ptuseurs fais et ßiep same

Des grans et des petis pnse

Auec ce des dames ame.

Ke oncques ne fus diffame

A sa court de seigneur notaßse

Vais a ce cop suis tout pasme

Dessöußz se ciesna neu estaßte.

N.nll.



Lem«t

 

^M^,AntoN naurez Vailfant ce pic

^.Des mens du monse et de nature

Luesque/de Vous isest pic

Koy ostant Vostre plesature.

Dostre fait gist ey auenture

De Vos sußges faukt rensle compte/

A chascuy dieu fera dloicture

Kest pas asieue q trop haukt monte.

Leuesque

<«»--. L cueur ne me peult esioir

^M^. Des nouuelfes que m«t map«te

Dieu Voul8lade tout compte oir

<5est ce que psus medesconfiute.

Le monoe aussi peu me conftlte

Kui tous a la fiy dej^erite

Zsretienttout/nusriey nemp«te

Tout ce passe f«s se merite.



 

^

^ Wf

!^/^

Um«?

/sM ^
vö

^W'
X ^^^

Lem«t

Dances Vous gent escuier

Nui saues de danser ses tours

Lance p«ties et escu hier

l3t hup Vous fineres Vos iours.

3jsnest riey qui ne plaiane cours

Dansez/et panses de sulr

Nous ne poues auoir/ecours

Isnest qui m«t puisse fuir.

Lescuier

»^^ Dis que m«t me tient en ses sas

^/Au moins que ie puisse Vy mot dire

Asieu desuis/asleu solas

Asieu dames/psus ne puis rire.

pensez de same/qui desire

Repos/ne Vous chailte psus tant

Du c«ps am tous les iours empire

Tous faun m«ir oy ne scet quant.

<5.i.



Lem«t

 

^-r^ Aistre pour Vostre regarser

A^/ Ly hautt ne pour Vostre csergie

Ke pouez sa m«t retarser

^v neVaukt riey astrologie.

Moute sagenealogie

Dasanz qui tut te memier homme

G«t plent/ce dit tyeosogie

Tous faukt mourir vour Vne pöme.

Lastroiogiey

^"^ Dur science ne pour degre?

^^Ke puis auoir plouisioy

i5ar maintenant tous mes regrez

Sont m«ir a confusioy.

pour finaßse conckusioy

Ze ne scav riey que psusdescriue

He pers cz> toute asuisioy

Nui Vouwla ßiey m«ir ßiey Viue.



Lem«t

 

»^Durgois hastez Vous sans tarser

^IZ Nous nauez auoir ne richejse

Äl.ui Vous pmjsede m«t Parser.

Se des ßiens dont eustes kargeste

Aues ßiey Vse/cest sagesse

Dautruz> 3,ent tout/a autruz> pajse

Fosest qui damasser se ßsesse

K>y ne jcet pour qui oy amajse.

Leßourgois

^» Z^ant masme fait si tost saissier

V.I Rentes/maisons/cens/noniture

Hais pouures/riches aßaissier

Tu faiz/m«t telle est ta nature.

Sage nest pas sa creature

Damer trop ses ßiens q demeurent

Au monse/et sont siey de dloiture

li^eutiv q psus ont plus enuiz meurent

lÜ.iii.



Lem«t

 

^>sZre chanoine pleßense^

^? psusneauresdistnßucioy

Ke gros/ne Vous z> actensez

plenezcz>consosacioy.

pour toute retnßucion

Vourir 3o' conuient sans demeure

Zanz>aurezdisatioy

3a m«t Vient auoy ne garse seure.

Lecyanoine

/^" Lcz> guere ne me «nsiute

x^.pleßense suis en mainte eglise

Dl est la m«t psus que moz> fiute

Mue tout emmainne/cest sa guise.

Nsanc surpekis/aumusse grist

De faukt saissier et a m«t rensle.

D,ue Vautt gsoire jp tost ßas mise

A ßiey monr doit cyascuy tensle.



Lem«t

 

^7^ Archantregarsez par deca

Al^ psuseurs pavs auez cerchie

A pie/a cheuas/de pleca

dous ney seres psus empeschie.

Necz> Vostre dernier marcyie

Zl^conuient que par cz> pajs«

De tout soing seres despeschle

lTesconuoite qui a assez.

Lemarchant

»-»— Az> este amont et auas

^> pour marchanser ou ie vouope

par song temps a pie/a cheum

Vais maintenant pers toute ioz>e.

De tout moy pouoir acqueroz>e

Dl az> ie assez/m«tme contraint.

Noy sait atter movenne Vope

Nui trop emßlasse peu estraint.

l5.iiii.



Lem«t

 

^«^ Dmmes psuseurs stnt chers tenus

^.I^Au stecse et ey rekigioy

Lesques<v toutessois sont Venus

De gens de ßasse consitioy.

La doctrine et cwrection

De Vous maistre/telx res a fait.

Dl mourrez Vous/concsusioy

Höme par m«t est tost deffait.

Le maistre descose

^»Rammaire est science sans faßse

^D De toutes autres ouuerture

A ieunes enfens conuenaßte

Lar sans elre ie Vous assure

Nue autres sciences nont cure

De entrer ey entensement.

Ainsi se Veukt dieu et nature

par tont isfaukt commencement.



Lem«t

 

<H"Dr coursier ne cheuasde pns

^? Dommedarmesnemonteres

psus/puis que Kl m«t Vo' a plis

Asuisez comment Vous ferrs.

Le monse ia tost saijseres

Kactensez psus courir sa sance

Regarsez moz>/tesVous seres

Tous ieu<v de m«t sont a outtrance.

Lyommedarmes.

^-M- Dieu se seruice du roz>

H^K. Nuesosoz>s faire soir et mm,)

De m«t sms pnns ey desarroz)

Sans respit iusques a demaiy.

A ceste danse par sa maiy

Ze suis menez ^iteusement

H«t v contrmnt tout höme humaiy

Vourlr faut oy ne scet comment.

D.i.



Lem«t

 

^»-? Homme darmes psus cz> narreste

F^.Vais meurt sans faire resistence

Lar psus ne peut faire conqueste

Nous aujsi homme dastinence

Lhartreux/plenes ey pacience

De psus Viure navez^ memoire.

Faictez Vous Vatoir a sa danse

Sur tout homme m«t a Victoire.

Lechartreux

^-»— l3 suis au monse pieca m«t

^»^ par quoz> de Viure az> moings enuie

Za soit que tout höme craint m«t

puis que sa char est assouuie.

psaise a dieu que rame rauie

Soit es ciel<v aples moy trespas.

Lest tout neant de ceste Vie

Tesest huz> qui demaiy nest pas.



Lem«t

 

^sLraent aui p«tez cette mace

HV Zlssemßre que Vous reßessez

pour neant faictez sa grimace

Se oy Vous greue si appettez.

Dous estes de m«t appettez

Nui suz> reßelte isse decoit

Les psus f«s sont tost rauaNez:

Isnest f«t quaussl ftlt ne soit.

Lesergent

^l^ Dz> qui suis rovasofficier

Ai^Lomme mose la m«t ftapper

Ze faisoz>s moy office hier

Lt ette meVient yuz> happer.

Zle ne siaz> quespart eschapper

Ze suis pnsde ca et de sa

Pasgre moz> me saisse attrapper

Lnulz meurt qui applis ne la.

D.ii.



Lem«t

 

».»-^ 2l maistre par sa pajseres

^.AKaiez ia soing de Vous deffensle

Ke iamais aßße ne seres

ÄJourir Vous faukt sans psus actensle.

Hu pese; Vous/cz> fault entensle

<Tantost aurez la oouche ctsse

Höme nest ftls que Vent ^ censle

Wie döme est moukt peu de chose.

Lemoinne

«-»^ Amasse ßiey mieus<v encole estre

^R- Ly cwistre etfaire mon seruice

liest Vng Neu deuoss f ßesestre.

Hl az> ie comme fti et nice

Du temps pajse commis maint Vice

De quov nav pas fait penitance

SouffisantVleu me sott plopice

l^hascup nest pas ioyeux qui danse.

>«,



 

Lemolt

^—»-Kurier de sens desreugses

^R.Venez tost et me regarscz

Dusure estes tant aueugtes

Nuedargent aaigner tout arsez.

H3ms Vo' ey jerez ßiey sarsez

i5ar se dieu qui est merueilfeux

Ka pitie de Vous tout persez

A tout persle est cop perilfeux.

Lusurier

^-s^L conment issi tost molir

A^l5e mestgratpeine^ greuance

Lt ne me pourroit secourn

Voy «/moy arget/ma cheuance.

Je vois monr/m molt mauance

Dais isme despsait sime toute

Nuest ce de mnse acoustumance

Cesa ßeau<v z>eux q ne Voit goute.

Lepourehöme

H>sureesttant

mausuais pechie

l5omme chascuy

ditetraconte

Lt cest homme

tlui applochie

Sefetdesam«t

ney tient conte.

ÄZeslne sargent

quema mal cöpte

Lnc«eaVsure

me pleste.

Zsdeura de re

tour au compte

Flestpasquitte

quidoitdereste.

D.iii.



Lem«t

 

^?^ Lsiciy a tout Vostre on'nne

Al^ Noies Vous icv auamanser

3asis sceutes de mesicme

Ajses pour pouoir commanser.

M Vous Vient ta m«tdemanser

lllme autreVous conuient monr:

Nous nz> poues contremanser

Noy mire est qui se stet guerir.

Lemesicin

>»-? L>ng temps a quey sart de phisique

F^Zavmis toute monestusie.

Zauoz>e stience et platique

pour guerir mmnte mafMe.

Ze ne scaz> que ie contresie

psus nz> Vaukt herße ne racine

Kautre remese quoz> quoy die/

lHontre ta m«t na meoicine.



Lem«t

 

^»Lntisam«euV gaz> et ftique

V/ Nui Vous mioez de grant Vaseur

Nous estez pns/sa m«tVous pique

Le monse taires a doseur.

Trop sauez ame/cest soseur

De Vous m«t est peu regarsee.

3>a tost Vous changeres coseur

Neaute nest quimage farsee.

Lam«euV

^«--^ Lkw/« nz> a issecours

^,^Lontre m«t/asieu amourettes

VouN tost Va ieunesse a decours.

Asieu chapeau^/ßouaues/steuretes

Asieu amans et pucelettes

Souuienne Vous de moz> souuent

Lt Vous mir« se sages estes

petite plnie aßat grant Vent.

D.iiii.



Lenuut

 

^s>Duocat sans song ploces faire

H^.Nenn! Vostre cause psaisier.

Nie,) aues sieu ses gens actraire

De pieca/noy pas duz> ne dier.

l^onseiscz> ne Vous peut aisier

Au grant iuge Vous faukt Venir

Sauoir se deues sans cuisier

Noy fait iustice meuenir.

Laouocat

^-^ Lst ßien dloit que raisoy se face

V^.Ke ie nz> scaz> mectre deffence

ll^ontre m«t na respit ne grace

Kusnappet7e de sa sentence.

Zaz> eu de sautruz> quant ie v pence

De quoz> ie doußte estre rep«s.

A crainsle est se iour de Vengence

Dieu rensla tout a iuste plis.



 

^?^ Lnestresqm danses et notes

A^^Sauez et auez ßeau maintiey

pour faire esioir sos et sotes

Nuey dictes Vous/asons nous siey?

«Vonstrer Vousfaukt puis que Voustiey

Au^ autres cz> vng tour de danse

Le contresire nz> Vautt ney:

sßaistre doit monstrer sa science.

Lemenestres

«^^Ldanser ainsi neusse cure

z^I wertes tresenmz ie mey meste

Tar de m«t nest painne psus dure

ZIaz> mis soußz se ßanc ma Vielte.

psus ne colneraz> sauterette

Kautredanse/m«t mey retient.

Umefauktoßeiraeel'e:

Tesdanse a qui au cueur nen tient.

L.<



 

H^U

^M^WH

M^H^^^i

^// ^^^ ^^

^ '^^X^^M^

Lennut

»U^Asses cure sans psus songer

/R^ Ze sens questez aßansonne

Le Vifse m«t solies menger

H9ais Vous seres auV Vers donne.

Nous sustez iasis «oonne

Wroer dautruz> et e^empsaire

De Vos fais seres guersonne

A toute painne est deu sasaire.

Lecure

^-»- Lulle ou non is faukt que me rense

V>.Il^nest homme que molt nassailte

Hee/de mes parroissiens osfrense

Kauraz> iamais ne lünerailke.

Deuant se iuge fault aue ie ailte

Rensle compte las donueux

Dl av ie grant peur que ne faitte:

Nul meu quitte ßiey est eureux.



Lenuut

 

'«^Aßoureur qui ey soing et painne

^l^.Au« Vescu tout Vostre temps

Vonrfaurt/cest chose certmnne

Recutter nz> Vautt ne contens.

De m«t deues estre contens

iüar de grant soussz> Vous dekiure

Applocyez Vous ie Vous actens:

Folz est qui cuise tousiours Viure.

Lesaßoureur

>H—--A m«t av souhaite souuent

>>^.Vais Volentier ie sa fuisse

Zamasse mieulzv fist psuz>e ou Vent

Lstre es Vignes ou ie fouisse

Lnc« psus grant pknsir z> pnsse

l^ar iepers de peur tous plopos

Dl nest isqui de ce pas z>jse:

Au monse na point de repos.

L.ii.



Le m«t

 

^^Romoteur Venez a sa court

^/Tantost/et soz>ez asuise

Responsle se long ou 5e court

Du cas qui Vous est impose.

i5est/car Vous estez accuse

Kauoir pas tousiours iustement

DeVostreofficeßieyVse:

Ly masfait gist amensement.

Leplomoteur

«-i»- Lujse demmn receu si«v sosz

^. Dun homme qui est ey sentence

pour consent« auir tust aßsousz

Se ieujse este a rausience.

psus ne me faukt penser en ce

G«t ma soupn'z ey soy emßuche

plensle me fault en pacience:

Nie« charie qui ne treßuche.



 

^V'K sousiz>/peine/et traueis

vH.Auez garoe plisons/geo5ier

Souuent op Vous a fnit resueis

Alisanz dormir ou sommeMer.

Dous ney sere? psus traueilVie

Venez danser sans psus de vlait

l5z> est:ou Vous deuez VeiNler

Hffaukt monr quant a dien plait.

<5egeosier

»-»- i3 tenoz>s de ßons pnsonmers

^R^ Desquesz> ictten8oz>s recepuoir

pse«lne ma ßourse de deniers

Pour despence et pour auoir

Les garse/et fait mon deuoir

De les penser ßie«) loz>alment.

Nuant oy »neurt on doit dire Voir:

Dieu scet qui Vit Vlaz> ou qui«nent.

L.ni.



Le m«t

 

^^Lserin Vous auez assez

/^^Ne atter ey peserinage

TraueiMe est« et sassez

Nim appart a Vostre Visage.

Lest cv Vostre derrenier Voiage

Nue voy Vous soit faictez deuoir

La siy c«onne tout ouurage:

Setöy euure paz>ment auoir.

Le peseriy

^yK tout temps ^uers et este

vÄ>Doiager estoit moy desir

Dl suis ie par m«t arreste

Ziep soue dieu auant cest soy psesir.

Lt suz> pne qm me doint toisir

De tous mes peches confester

pour moy ame ey repos gesir

Nng iour me faloit tout fester.



Lemolt

 

«^-H Lrgier dansez segierement

^^ Hcv nest pas quoy doit songer

Doz ßlwis sont certainnement

Vaintenant ey autruz> danger

Tar Vous ser« pour aßleger

Uost pajsez/plus ne pouez Viure

Lestat de somme est tost cyanger:

Nui meurt/de maintz mas<v est detiure.

Le ßergier

»»---As/« demeurent ey grät danger

A^.Pes ßleßis aup chäps sans pastour

Loups effames pour les menger

A ceste heure sont asentour.

Du pour seur faire aucun faus<v tour

Loups sont masuais de teur nature

Soy crz> fuient/vuis ftnt retom:

A toue Vmans la m«t court sure.

L.iiii.



Lem«t

 

'U^- Aictes Vo^e/Vous auez t«t

F^,Sus ßergier. Aples c«sekier

Souuent aues pleschie de m«t

Si Vousdeu« moings merueilNer.

ZIa ne sen faun esmaz> ßalNer

Isnest si f«t que m«t nareste.

Si fait ßoy a monr VeitNer:

A toute heure sa m«t est pleste.

Lec«sesler

^^ Nest ce que de Diure ey ce monse

v^Kushomme a sturte nz> demeure

TouteVanite z> l)aßonse

puis Viet sa m«t qua to' court sure.

Vensinte point ne massure

Des messais faukt paier samense

Ly petitdheuredieu saßeure:

Sage est le pecheur qui samense.



Le m«t

 

«^^Ltit mfant na guere ne

^/Au monße auras peu de psaisance

Asadanseserasmene

j^öme auttre/car m«t a puissance

Sur tous/du iour de sa nmssance

Q>nuient chaftuy a m«t offrir

Losest qui ney a congnoissance:

Nui psus Vit psus a a souffrir.

Lenfant

^s A. a. ie ne sca^> parter

L-^. Lnfant suls/,az> sa sangue mue

Oer naquis/huz> mey saukt amr

Ze ne fah quentree et vssue.

Riey naz> messait/mms de peur sue

prensle en gre me faukt cest te mieus^v

iü)lsenance dieu ne se mue:

Aussi tost meutt ieune que 3ieus<p.

Fi.



 

« » <» » ^ /HM

^ vMMW

^^M^i^
lcM

»^

^
^

Le molt

^->^L>isezVousdemolteschapper

V^l5serc espersn/pour recuser

Isne sen faukt ia deftipper:

Tescuioe souuent hautt assep

Nuoy Voit a cop tost rauatter

plene^ ey gre/asons ensemßse

Lar riey nz> Vauft te reßelfer:

Dieu punit tout auant ßoy suz> semßse.

Le cterc

'«-^ Autt isquy ieusne cserc seruayt

^lll. Nui en seruice plent psesir

pour cuiser Venir en auant

Veure si tost/cest despfesir.

Ze suis quitte de psus cyoisir

Aultre estat/is fauft quainsi danse:

La m«tma uns a soy soisir

Woukt remmnt de ce que fospense.



Lem«t Lem«t

 

^^»Lerc poit ne sautt faire reiüs

V.X.De daser/fmcte Vous Valoir

Vous nestez pas seuk/seues sus

pour tat molns V0z ey doit chaloir.

Nenez aples/cest moy Vosoir

Homme nourrz> en hermitaige

3>a neVous ey conmentdoloir:

Nie nest pas senr heritaige.

Thermite

«^^Dur Vie dure ou sotitaire

^^P«t ne döne de Viure espace

lihascuy se Voit st sen fauft taire

Dl requier dieu quy oon me face:

liest que tous mes pechies efface

Nien suis cötens de toue ses ßiens

DesauetV iav Dse de sa grace:

Nm na souffisance il na riens.

liest ßieydit

ainsidoltoydire

Unestquisoit

de m«t deliure.

NuimalVit

isaura du pire:

Sipensecyascm)

deßienViure.

Dieu pesera

tout a lä Nure

Boy z> fait peser

soir et nlain

Mitteurescience

na ey kiure:

Zsnestquiait

pointdedemain.

öf.ii.



Lem«t

 

«?^» iües ßonnes gens de Viilages

H^. Auez mengiez sa pousakfe

Nut se 2iy/et fait grans ouktrages

Sans pmer denier ne mailfe.

Atout Vostre chappeau de paitt«:

Gatteßarsier/Venez auant

Lt danseres Vaille que Vaitte:

2lutant Vaukt derrier que deuant.

Lehasscßarsier

>-»— L crainz de passer se passage

^»-> De m«t/quant ßiey le z> regarse

Lt qui ne se craint nest pas sage

Riey nz> Vauksloit ma yasseßarse

Ke feroit pas Vne ßomßarse

Se ie me cuisoz>e desfensle

Lhascuy setienne sus sa garse:

Nuat m«t assaun isse faukt rensle.



Le m«t

 

^^ H>e si dansez nest pas Vsage

v^V<") amz> sot/ßlen Vous aouient

De z> danser comme psus sage

Tout homme danser z> conuient.

Lescripture si mey souuient

Dit en Vng pas/qui ßiey sentens

Lomme sey Va point ne rement:

Lhascune chose a sa fin tens.

Lesot

^-v R sont mmntenant ßons amis

^ILtdansent icz> duy acc«s

pteuseurs qui estoient ennemis

Nuant ih Viuoient et ey disc«s.

Vms 5, m«t ses a mis dac«s

La quesse fait estre tout Vng

Sages et sotz:quant dieu sac«s

<Cous m«s sont duy estat cömuy.

ck.i".



Leroz>m«t

 

^^2>us qui en ceste p«traiture

V^> Neez danser estas diuers

pens« que humainne nature

l5e nest f«s que Vicmse a Vers.

Je se monstre qui gis enuers

Si av ie este roz> couronne^

<Tesseres Vous ßons et peruers:

Nous estas sont a Vers donnes.

i^acteur

«<) Zen nest domme qui ßiey )> pense

^A. ^est tout Vent/chose trcmfltoire

lHhascup ke Voit pnr cestedanse

pour ce Vous qui Veez Nstoire/

Retenez sa ßiey en memoire

Tar höme et femme el?e amoneste

Dauoirde parasis sa gloire:

Lureu^ est qui es «eu5x fait feste.



M^Nsn z> fait penjer soir et mmn

Le penser ey est plofitaßse

lTetest ßuv qui mourra demaiy

l5ar ilnest riey psus Veritaßle

Nue de m«ir/ne möing estaßte

Due Viedomme/oy kaparcoit

A seuk/ pour quov ce nest pas faßse:

^ffofz nefroit iufques isrecoit.

G^Gais aucuns sont a qui ney cyaukt

kommest nefutparasis

Ke enfer/hesas ih auront chautt

Les liures que firent iasis

Les sains le monstrent en ßeauxdis.

Acquitez Vous qui cz> paffes

Lt flutendes ßiens/psus ney dis:

NienfaitVautt moukt es trespasses.

^-^ H>is que ainsi est ^ sa m«t soit certainne

^R^ plus que anktre nep terrißse <i doutoureuse

Lt que chose ne peukt estre incertainne

pnis que ey est seure tMrißse et angoisseuse

Lt soit si slieft« et par tant peritleuse

Las nostre Vie ey ce Vakmiseraßse

Asmest asuis/pour se psus conuenaßf,'

Due nous deuonsdu tout entierement

Vectre soußz pie ce monse decepuaßse

pour wen monr et Viure tonguement.

F.iili.



G^Desesser doit toute ioz>e monsainne

Lt mener Vie humßse et rekigieuse

Nui monter Veu5t a 6, trestouuerainne

Qte des neusiv qui tant est gsoneuse.

La contempserdoit tousiours same eureuse

Nui az>me dieu et hait euure de diaßte

Suiure ses ßons/estre a tous charitaßse

Soz> confesser souuent deuotement

Lt messe ouir qm tant est mofitaßse

pour ßiey monr et Viure songuement.

GlTroup aßuse est lyomme quidemainne

Dlgueisey tup et Vie amßicieuse

Nuant isscet ßiey que sa m«t tout emmainne

Nui Vient souuent sousainne et nlerueitleuse.

Vais doit penser sa passioy piteuse

Du resempteur et la peine doutavte

Denfer sans fiy qui est inenerraßse

Le iour hatifdu diuip iugement

Lt ses peches/comme saige et notaßte

pour ßiey monr et Viure songuement.

C^D m«tesßomme et ame roisonnaßse

Se aples m«t ne Veus<v estre dampnaßse

Tu dois se iour Vne fois seusement

penser du moins ta fiy aßhominaßte

pour ßiey m«ir et Viure songuement.

E^jHz> ftnit la danse macaßledes ßommes.



Lacteur

<n Sensuit sa danse macaßle des femmes .
 

^^ Arez Vous icz> mir« fe»n»nes

A^Lt mectez Vostre assectioy

A penser a V03 pouures ames

Nui desirent sasuatiop.

^ 6as nest pas sa mansio»

Du Äous deuez estre tousiours

Nolt ,net tout a destruction:

(Vlant et petit meurt tous les iours.

<^ pour noßseffe ne pour ßonneur

pour ricßesse ou pouurete

pour estre dame de Vaseur

Du femme de »nensicite

Ke differe mott equite:

Mais cmtant dune part que dautre

Hans auoir mercv ne pite

Huz> plent sune et demain sautre.

<3.i.



 

Le pmier menestres

»^ » Lnezdames et damoiseN'eo

v^A» Du jiecle et de resigioy

H)efiles/mariees et pucesles

Lt autres sans exceptioy

De quesconque consitioy

Toutes danser a ceste danse

Nous z> Venrez/Veutt'ez ou noy:

Äl.ui sage est souuent v pense.

Le secono

^^ Noz> sont V0z c«ps/ie Vo' demanse

V^Femmes iokies tant ßiey paree

Zlz sontpour certam sa Vianoe

Nuy iour sera aux Vers donnee.

Des Vers sera donc deu«ee

Kostre char qui est ftesche et tensle

)Ia isney demourra gousee

Voz Vers aples deuienslont censle.



Getiers

 

^v'Hmpaignoy/ßonne est ta raisoy

V^.De ces femmes ouNrecmsee

Nue seurs c«ps fera Venaisoy

De Vers puans Vng iour mengee.

Ly ponoient elkes estre garsee

pour «/argent/ne riey qm soit^

KennMey sontdonc aousee

O.ui ne samense isse decoit.

Lequart

^^Femmes mirez Vous ey Vng tas

V^ Dossemens de gens trespajsts

Lesquef» ont ey diuers estas

Au monoe estez seurs temps passes

Lt maintenant sont entasses

Cuy sur sautre/gros tt mmus.

Ainft seres/« v penses:

<^a char pourrle res os tous nus.

G.n.



La m«te

 

«^"^ Dßse roz>ne de ßeau c«sage

^..^Gente et ioz>euse a sasuenant

3az> de par se grant maistre charge

Ve Vous enmener maintenant.

Lt comme ßiey chose asuenant

Leste dance commencerezi

Faictez deuoir au remenant

Nous qui Viuez ainst ferez.

La roz>ne

^-^» Oste dance mest ßien nouuM

V^Lt ey av se cueur ßiey surpnns.

Hee dieu/quefle dure nouuene

A gens qui ne sont pas applins.

Las ey sa m«t est tout compnns

Roz>ne/dame/grant ou petite

Les psus grans sont ses plemiers plins:

Lontre sa m«t na point de fuz>te.



La molte

 

^H»ples/ma dame ta ducheste

HlR. Nous Viey querir et pourchasier

Ke pensez psus a sa richejse

A tnens ne iovauliv amajser.

Auiourshuv 2ous fankt trespasser.

pour quoz> de Vostre Vie est fait

Folie est de tant emßlajser:

Dy nemp«te que se ßienfait.

Laduchesse

>-«- i3 naz> pa« enc«e trente ans

«-R- Hesas/a seure que commence

A sauoir que cest de ßoy temps

V«tme Äient toMr ma psaisance.

Äaz> des amis et grant cheuance

Housas/estas/gens a deuis

pourquop moingz me psaist ceste dance

Gens aises st meurent enuz>s.

G.iii.



La m«te

 

^-^R ca/ma dame sa regente

V^L Nui auez renonz de ßiey dire

De danser/ftinguer/estre gente

Sur toutes quon sauroit ejTire.

dous sokiez nutres faire rire

testier gens et rakier

Ol est iltemps de Vous resuire:

La m«t fait tretout oußkier.

La regente

^^ Nantmesouuientdestaßourins

V^Kopces/festes/harpes/trompettes

Venestrel<v/doultines/clarins

Lt des grans cheres que iav faictes

Z>e congnoiz que teh entrefaictes

Ly temps de m«t nont point de lieu

Vaist«nent ey pouures enlpseites:

Tout se passe f«s amer dieu.



La m«te

 

^»Lntttte femme de cheuaMer

^I Nuitantamezdesuitdechasse

Les enginsVous faukt haßitter

Lt suiure se traiy de ma trasse.

Lest ßiey chasser quant oy pourchasse

Lhoseasoyamemeritoire

Lar au derrmy m«t tout enchajse:

Leste Vie est moutt transitoire.

La lrmme du cheuaMer

«^^As st tost mourir ne cu,soz>e

^/Lt comment dea/ie souppe hier

Sur serße Verte a sa saufsoye

Hu fis moy esperuier gaz>er.

Ly n'ep psus ne st fault sier

Lt quest ce des sais de ce «lonse?

Huz> rire/demaly sermoyer:

La siy de ioz>e ey deusresonse.



La m«te

 

»^^Ame aßßesse Vous sesserez

<^/ Laßßaz>e quauez ßiey amee

Nuy peu des ßiens nemp«tere^

psus ney seres dame appeksee

Nostre crosse dargent d«ee

Nne de Voz seurs auera

O.ui aplesVous sera sacree

Tout fut auktrup/tout z> sera.

Laßßesse

»»»--- l3 seruice hier ie faisove

A^.Ly seykise comme aßoesse

Lt ma crosse dargent p«toz>e

Amatines et ala messe

Lt auioursuz> faukt que ie sesse

Aßßave crosse et couuent

Hee dleu/de ce monse auest ce^

Dy est de m«t sourpnns souuent.



 

Lam«te

^^^WivDK«^.
M M

^^Ame psoz>ez Voz g«gerettes

A^F Zsnest psus ten,ps de Vous farser

Nozl t«etz ftonteaul<v et ßauettes

Ke Vous ponoient icz> aiser.

pseuseurs sont deceu par cuiser

Hue 5a m«t pour seur haßit ffeche

l^hascuy isdeust ßiey regarser:

par habit mainte femme peche.

Lafemmedesescuier

»»^ Le/quaz> ie messait ou mesiit

A,KDont doz>e souffrir tette perte^

3auoyeacheteausans,t

Du dlap pour winke ey escarsete

Lt eusse eu Vne roße Verte

Au plemier iour de say am Vient

Vais moy empnnse est descouuerte:

Tout ce quoy pense pas nauient.



La m«te

 

^^LVous auez sans fiction

^V lTout Vostre temps serm a dieu

Du cueur ey sa rekigioy

La auesse Vous auoit Vestue

Lesup qui tous ßiens retrißue

Dous compensera sopasment

A soy Vosoir ey temps et kieu:

Nlenfait quiert auoir soy papmmt.

Laplieuse

^-^ Lstoit ey ma rekigioy

V^.Seruir a dieu tout moy desir

Ly csoz>stre par deuotioy

Vire mes heures a sesir.

Dl mest Venue sa m«t sesir

Au monse naz> point de regre

Facedieu de moz> soy psesir:

Plensle doit oy fa m«t ey gre.



La m«te

 

»^ » Lnez aples/ma damoistKe

V^K.Lt serrez tous V0z affiquetz

Ken chautt st estez sa)>8e ou ße^e

Lefftr Vous faukt psmt et maueh,

plus ne ires a ces ßancquetz

Ou stnt si souefseaue rose

Me Verrez iouster a rouquerz:!

^femmes stnt faire moutt de chose.

La damoisette

^^ Ne me Vallent mes grans atours

V^sßes haßitz/ieunejse/ßeaute

Nuant tout me faukt sesser ey ptours

Ouktre moy gre et Vosente.

Hoy c«ps sera tantost p«te

Aux Vers et a sa'pourriture

psus ney sera ßatte/chante:

Hoxe monsainne ßiey peu dure.

H.n.



La m«te

 

^v»T Vous aujsi/gente ßourgoise

VÄ.pour neant certes Vous excusez

Zsest fo«e que chascun Voise

Q)mme Veez et asuisez.

Noz ßeauV g«gias empesez

Flz> ftnt ney ne sarge sainture

Vaintz hommes ey sont aßusez:

Ly tous estatz issaukt mesure.

Laßourgoise

F^ Ls geh et conetz de setisses

A^Ke me exemptent point de m«t

Vais mes grans ioz>es et dekices

He Viennent icv a rem«t.

Ga conscience f«t mem«s

Des fones faictes ey ieunejse

2l.ui me sont a reßours tress«t:

Zoye ey ka fiy tome en tristesse.



Lam«te

 

'»^ Lmme Vefüe Venez auant

^^,LtVous auancez de Venir

H>ous Veez ses auktres deuant

3IsconuientVne foiz sin«.

Lest ßesse chose de tenir

Lestat ou oy est apvettee

Lt soz> tousiours ßley maintenir:

Dertuz est tout par tout K»uee.

LaftmmeVefue

»^^ Lpuis que mon marz> morut

^/ Zaz> eu affaire gransement

Sans que ame maz>ese«urut

Si noy de dien gart seusement.

Zaz> des enfans ßiey sargement

Nui sont ieunes et noy pourueus

Vont iaz> pite/mais nuttement:

Dieu ne feffe aucunsdespourueus.



La m«te

 

Lldns ouktte/gente marcyanSe

St ne Vous chaitte de veser

La marchanSie quoy demanoe

Lest stmpkefle dz> pkus muser.

A käme deussez aouiser

Le tenips sey va ßeure ap:es ßeure

Lt nesi tekque dey öien Vser:

Le mente et öienfäit demeure.

La marchanSe

Di garSera moy ouurouer

v^iTenSis que ie suis a makaise

Pes c^ens ne feront que iouer

Les örens keur Viennent a keur aise.

A dieu ma öakance et ma cßaise

Du iaz> eu kes peukjv dikigens

pour pkus cher VenS« dont me poise:

Auarice decoit kes gens.

 



 

^ ^^Mi^^/^^^

^^Ml

M^ M^M

l^a m«te

^>-ples madame sa ßalNue

^^.Des caquetz tenus ey segllse

IugieauezparraisoyViue

Haintes gens a sa Vostre guise.

Ze Vous stgnisie mainmist

pour pouruoir dautre ey V05 5ieu

l^ar auioursu)> serez desmise:

Point ne se faukt iouer a dieu.

t^aßattlue

^^ Ne femme se psaint de seger

v^La costume nest pas nouuette:

Lt sentremecte de iuger

Des sais dautruz> et noy pas delte

Lhascune se repute telte

Nue ce quelle fait est ßiey fait

Nuoncques masne tut dit par ette:

Zsnest riey au monse parfait.

H.iiii.



La m«te

 

^^Dur Vous monstrer Vostre sokie

^^Lt quon doit sur sa m«t Veisser

lÜa sa maiy/espousee iokie

ANons nous ey deHaßitker

pour Vous ne faukt psus traueilfer

Tar Vous Vienslez coucher ailleurs

Dy ne se doit trop resueisser:

Les fals de dieu sont merueitteux.

Lespousee

^V'K sa iournee quauoz>e desir

VI. Vauoir quefque ioz>e ey ma Vie

Je ncw que deuset despsaisir

Lt si faukt que tantost deuie.

Hee m«t/pourquoz> as tu enuie

Ve moz> qui me plens si a coup

Si grant faulte nav desseruie.

Vals isfaukt souer dieu de tout.



La m«te

 

«U^ <3mme nourrie en mignotise

^1^Nmd«mez iusques au disner

On Va chauffer Vostre chemise

Zl est temps de Vous desieuner.

Nous ne deusilez iamais ieuner

i^ar Vous estez trop maigre ^ Vuise

Ademaiy Vous Äiens asiourner:

Oy meurt psus tost que on ne cuise.

Lafemmemignote

^^Dur dieu quoy me Voise querir

^^Veslciy ou apvoticaire

Lt comment/me fault is m«ir

Iaz> marz> de si voy affmre.

Aneaus<v/roßes .i^. ou diz> paires

iüe m«ceau cv mest trop aiäret

Poukt se passe tost Dame gtoire:

^ffemme ey'ses saukx meurt a regret.

3i.



 

Lanuute

Drcke fitte et öeile pucette

SeVous chaille ia de kester

La misere de Vie m«reile

Wui conuient a cßasmy paster.

lüar qui VouK:oit öiey tout Kaster

Akna seurte narrest ey kiev

^«s soy sauuement pourchaffer:

Dirginite pkait öiey a dieu.

LapmetreVierge

K ce siecle ieunes ne Vieuf<v

V^Äesont pas ey grant seurte:

Ve larmes sont souuent tes z«ukjv

pkains pour ennuz> ou pouurete.

Se on a Vne ioz>eusete

MVient ap:es quinze dokeurs

pourVng öiey douöfe aSuerjlte:

pkaisir monSaiy finit ey pkeurs.

 



La m«te

 

«<^Ous direz Vous riey de nouueau

^-.^Va dame sa theosogienne

Du testament Vieuliv ou nouueau

Nous Veez comme ie Vous maine

Lt estez ia fttt ancienne

Zkfait ßoy c«v recongnoistre

Lt a ßiey monr mectre peine:

Lest ßeaucop que de se congnoistre.

La tyeologienne

»H^- Lmme qui de csergie respons

^^,pour auoir ßluit ou quoy sescoute

Ltdes m«ues de petit pont

Nui ont grans z>eus<v et Voyent goute.

Sage est qui ronsement si ßoute

Lt qui trop Veukt scauoir est ßugk

Le hauK monter souuent cher couste:

l^hascuy ey soy fatt est aueugse.

)!.ii.



 

Z^3i ^

/>^^«l /MM

^M,

La mcute

«?-»- ples/nouuelfe mariee

H^Il. O.M auez mis Vostre destr

Adanseretestreparee

pour festes et nopces choisir.

Ly dansant ie Vous Vienz saisir

Auiouroup serez mise ey terre

V«t ne Vient iamais a psaisir

Zoz>e sey Va comme feu de ferre.

La nouuelle mariee

^»-»? As/demy ay entier na pas

^^. Nue commence a tenir mesnage

par quop si tost passer se pas

Ke mest pas dousceur/mais rage.

Zauopedesir en mariage

De faire et mons et merueittes

Vais sa m«tde trop ples me charge:

Nng peu de Vent aßat grans füeines.



Lam«te

 

'»^ Lmme «rosse plen« soisir

^^> Dentenme a Vous regerement

iHar huz> mourrez/cest se psaisir

De dieu et soy commansement.

Altons pas a pas ßettement

Ly getant Vostre cueur es cieul<p

<3t naz>ez peur aucunement:

Nieu ne fait riey que pour se mieup.

La femme grosse

«-»- Aurar» ßiey petit de desuit

^R». De moy plemier enfantement

Si recommense a dieu se fruit

Lt moy ame pareittement.

Oesas/ßiey cui8oz>e auktrement

Auoir grant iove ey ma gesine

Wais tout Va ßiey piteusement:

F«tune tost se Hange et sine.

3I.iii.



La m«te

 

Actez/ieune femme a 5a cruche

Renommee vonne chamöeriere

ResponSez au moins quant oy ßuctze

Sans tenir st ruSe maniere.

Dous nirn pkus a ka riuiere

Nauer/au four na la frnestre

Lest cv Vostre iournee derniere:

Zlusst tost meurt seruant que maistre.

La chamöeriere

Doz> ma maistreste ma p:omis

V^Pe marier et des Siens faire

Lt puis st av dautres amis

Kui lnz> aioeront a parfaire:

Her mey iraz> ie sans riens faire

Äeyappette/on me st,itt«t

Aussi ne mey fcauroz>e ie taire

Pen de gens destrent la m«t.

 



 

^^H

/^^Ve ^V)

^/ /^F ^!^

HDM, 1
^M ^^,!. ^

^^W<

La m«te

^>slkmez Vous/recommanseresse

H? point Vngßoy Neu pourmoz> soger

Wz> ßiey mestier que oy maslejse

llÜar nmneme Veukt heßerger.

Oms^ feraz> tantdestoger

Due oy cognoistra moy enseigne

Vounr faukt pour Vous avleger:

Kusne pert que autre ne gaigne.

ica recommanseresse

^v»K sa m«t na point de amite

V^»Lt st ne fatt riens pour requeste

Dl/argent/pliere/pite

pour neant oy sey rompt sa teste.

D.ui z> Veukt resister est ßeste

La m«t a nutlu^ ne compfaist

Lt faukt tous danser a sa feste:

Wounr conuient quant a dieu psaist.

Z.üil.



La m«te

 

^?^ A damoisette du ßon temps

A^AtoutVoz anciens atours

Zsest de Vous en Venir temps

Kature a ey Vous pns son cours.

Nous ne pouez Viure tousiours

Ze Voz> dmant/Venez aples

Lt ne faictez point longz seiours:

Diesses gens sont de sa m«t ples.

LaVielredamoiselfe

«-^» Az> Voirement moy tnnps passe

^R- Ot az>me mieus<v ainsi mourir

Aue reuoir ce qui est passe

Lt tant de miseres courir.

ZIaz> Veu pouures gens sangourir

Lt autres choses dont me tais:

Lnfans/pour ßiey Viure et nuuir

Isnest psus grant ßiey que de pais.



La m«te

 

'U^- Lmmede grant deuotioy

^1, Lsoez Voz yeures et matines

Lt cessez contempsatioy

Lar iamais nz>les a matines.

Se Voz pneres sont ßien dignes

Ll«s Vous VaulVlont oeuant dieu

Rien ne Lailfent souppirs ne signes:

Nonne operatioy tient kieu .

La c«seliere

»-»- L remercz>e se createur

^R^ A qui psaist de menuoz>er querre

Ly souant se ßoy resempteur

Des ßiens quisma donne sur terre.

Aug> temptacions az> eu guerre

O.ui est moukt f«te a dnnener

Vais isaise qui Veukt requerre

Seruir dieu:est Viure et regner.

N.i.



La m«te

 

»M^- Lmme daccueiset amiaßse

^1.A festier gens a psante

Acquis auez amls de taßle

pour parker de ioyeusete.

Le temps nest tesquisa este

Riey ne Vautt icz> Vacaßont

parser/qui nest que Vanite:

öeuliv qui ont se ßmit ont se ßont.

Lasemmedaccueis

^-^ L>loursuz> parens et amz>s

^IR. plomectent et mons et merueilses

Hais quant Vovent quoy est ßas mis

ZIsßaissent trestous ses weisses

Lt sont auffi sours comme fueilVes

Nue se Vent fait Voser par couppses

Lt que Vassent plomesses tesses:

Nlais ne sont pas ses amis doußses.



Lam«te

 

^-»> ples nourrice/Vostre ßeau fisz

HlR.Konoßstant soy couuertouer

Lt son ßeau ßonnet a trois sih

Nous ne se menrez psus iouer

Destogez Vous sans deklz>er.

Lar tous deuz» Vous mourres ensemßse

Nous ne pouez psus cz> targer:

La m«t plent tout quant ßoy 5z> semßse.

Lanourrice

^»» Leste dance faukt atter

Hl». Lomme font les plestres au sez>ne:

ZeVouWe ßie,) remtter

Vm's ie me sens sa ßoce en sazxie.

Lntre ses was/de mon alaine

Lest enfant meurt dejpisemie

Lest grant pite de m«t sousaine:

Zsnest qui ait hmre ne demie.

N.ii.



 

La m«te

As ne Vous <Meraz> derriere

Denez ap:es moz>/ca ka maiy

LntenSez/pfaisanteöergiere .

Dp marcyanSe cz> maiy a maiy.

Auz> cßamps nirez plus soir ne maiy

Äeil^er ö:eöis ne garSer öestes

Riens ne sera de Vous demaiy:

Ap:es kes Veittes sont kes festes.

La öergiere

L zuens conge du franc gontier

^R-> Oue ie regrette a merueitt'es

pkus naura chappeau degkantier

i5ar Vecz> piteuses nouumes.

ASieu öergiers et pastourelres

Lt kes öeaux champs que dieu fit croist

ASieu fkeurs et rofes Vermeisses

Zkfautt tous oöeir au maistre.

 



La m«te

 

^-M- ples/pouure VieKe au<v potences

^^. Nui ne 3ous pou« soustenir:

Lz> ßas naue? pas Vos pmisances

Aussi Vous ey conuient Venir.

Lautre stecse est a asuenir

Du pour Vostre maset misere

pouez a grant ßiey paruenir:

Dieu recompense tout ey gtoire.

La femme auz> potences

«^-^ L Vieftejse ne Voy mais goutte

^«I par quo^ ne crains gueres sa m«t

Diz> ansv a que iav sa goutte

Lt matasie me grefue f«t.

Wes amis ont se m«ey a t«t

Lt nav Vaillant deux ßsancs contens

Nieu seusest tout moy reconftlt:

Aples sa pluz>e Vient fe ßeau temps.

N.m.



La mmte

 

»H-^ A pouure femme de Vittage

Suiuez mon traip sans retarSer

pkus ne Venmez eufne f«mage

Attez Vostre panier VuiSer.

Se Vous auez Sien sceu garSer

pouurete/pacience et perte

Äous ey pourrez mou5t amenSer:

Lßascuy trouuera sa deserte.

Lasemme de Vittage

L p:enSs ka m«t Vaitte que Saitte

Vien en gre et ey pacience

Frans archiers ont pns ma pouttaitte

Lt eu toute ma suöstance.

De pouures gens nuttuz> ney pense

Lntre Voisins na cßarite

Lßascuy Veukt auoir grant cßeuance:

Km na eure de pouurete.



La molte

 

^V' lT Vous/ma dame sa gourree

VI. H>ensu auez maintz ßeau<o surpkie

Donc de sargent estes fourree

Lt ey sont Voz coffres rempkis.

2lples tous souhaitz acompsis

lHonuient tout sesser et ßaitter

Setoy sa roße oy fait se pkis:

Atespotagetefcuitter.

LaViette

^-U- Tout moy cas ßiey recongnoistre

^R.I>e nap vas Vescu sans replouche

sße suis affubte de moy maistre

jlliomme fait coquiy de ja pouche.

3Iaz> souuent mis sesVins ey ßloche

Lt faz> fait despensle a ma guise

Vais maintenant sa m«t maploche:

TantVa t^ pot a seau quisßlise.

N.iiii.



La m«te

 

^»> pp«ch« Vous/reuen3erejse

H^K>Sans plus cz> faire demouree

Dostre c«ps nuit et iour ne cesse

De gaigner pour estre honnouree.

Honneur est de pouure duree

Lt se pert ey Vng Moment deure

Au monse na chose assuree:

Tesrit au maiy qui au ftir pseure.

Lareuenserejse

«-»- Auoz>e hier gaigne deu^o escus

^> pour slufairesußtilement

Dais ne scaz> que sont deuenus:

Argent acquis mauuaisement

Ae fait ia ßien communement.

Msas ie meurs/cest dauktre met^

Kue pIestre ar>e hastiuement:

Ikme Vaukt mieulx tars que iamais.



La m«te

 

'»"l" Dmmede petite Vasue

^T,GasVluant en charnattte

Vene auez Viedissowe

Ln tous temps z>uer et este.

Ales se cueur efpouente

Lar Vous seresde ples tenue

pour maffaire oy est t«mente:

peche nuist quant oy continue.

La femme amoureuse

^F- lue peche me suis soußxmise

^1.pour psaisance des«oonnee.

Pensus soient ceusx qui mz> ont mise

Lt au mestier haßansonnee.

Las/se ieujse este ßiey menee

Lt consuite plemierement

Zamais nz> euffe este tournee:

La fiy suit se commencement.

L.i.



 

^H

M^H /^^,

W pMM^>

^^l^F!
D^W^ M

M^^^H—K^N,

^HU^^

La m«te

^«> Lnnca/garse dacouchees

v^. Dlesse auez maints ßaingz persus

Lt ces c«tlnes attachees

Au estoient ßeauV soucques pensus.

Niens z> ont estez despensus

Tant de motz ditz que cest Vng songe

Nui seront aples cher Vensus:

Ly ta fiy tout masVient ey ronge.

Lagarsedacouchees

»-»— Az> Voplementdlesie maintz ßaings

^R- pour res comperes et commeres

Du sont este pastes de coings

Vmges/darioles/goz>eres

lTartes/et fait mine grans cheres.

Si tost quon a oste sa taßse

Zjsney souuient a nul7uz> gueres:

Zoz>e de menger est peu duraßse.



La m«te

 

-«!

» ZIrez Vous ples/gente garsette

—Nailtez moy Vostre ßlas menu

Zlsfaukt que sur Vous ta maiy mette

Nostrederraiy iour est Venu.

V«t nespargne gros ne menu

Glant ou vetit suz> est tout Vng

payer oy doit de tant tenu:

La m«t est commune a chascuy.

Laieunefitte

»»-^ Aa ma mere ie suis happee

^R,I^ H>ecz> sa m«t qui me transp«te

pour dieu quon garoe ma poupee

Des cinq vierres/ma ßelke cote.

Du el?e Vlent trestout emp«te

par se pouoir que dieu h donne

Nieus« et ieunes de toute s«te:

lTout vient de dieu tout v retolne.

L.ii.



La m«te

 

^^Diuez mon traiy/religieuse

^V De Voz fais conuient rentue compte

Se point nauez este piteuse

AuiZ> pouures/ce Vous sera honte.

Oy parasis point oy ne monte

^f«s par dearez de charite

Lntensez ßlen a Vostre compte:

Tout ce quon fait z> est compte.

La religieuse

«-»- Az> fmt par tout ce aue iaz> peu:

^- Auw pouures sesoy leur Venue

Les malaoes pense et repeu.

Koy si ßiey que iestoz>e tenue.

Dais se faulte lsest asuenue

Dieu me parsonne sa defaikle

Sa grace toustours retenue:

Zsnest si iuste qui ne failte.



La m«te

 

/^pez oz>ez/oy Vous fait asscauoir

V^L D.ue ceste Viesse s«ciere

A fait mour et decepuoir

Meuseurs gens ey mainte maniere.

Lst consamnee comme meurtnere

A monr/neViura psus gaire

Je sa maine en soy cpmitiere:

3est ßett«? choje de sien faire.

Las«ciere

^i^ i3s ßonnes gens az>ez pite

A!^De moz> et toute pecheresse

Ltme donne par amite

Doy de patenostre ou de messe.

Ia^ fait du masen ma ieunesse

Dont icz> achete sa plune

Si pliez dieu que same aslesie:

Kukne peukt contre sa föltune.

L.iii.



La m«te

 

«^"^ 3Ieu az>me ßiey femmes deuotes

A^F D,ui ont consciences nettes.

Lt hait sur tout ces ßigotes

Aux chaperons sans cometes

Lomme aucunes seurs cofsetes

Lesquekles par z>pocrisie

Ly secretz pechez sont infectes

Deuantdieu <i sa compmgnie.

Laßigote

^^ Dur Verite me suis monstree

>^^ Souuent meitteur que ie nestoye

Amunessois ßiey desieunee

Faisant semßsant que ie ieunoye

Ltdemaßoucheßarßetoz>e

Sans dire ne mot ne settre:

U plv a dieu quey ßonne Voz>e

psaife ma pouure ame mettre.



La m«te

 

^-Ds tost/margot Venez auant

^V Lstes Vous maintenant derriere

Kous deussiez ia estre deuant

Lt danser toute sa plemiere.

Nuescontenance/quesmaniere

Du est Vostre sM marote^

Ke Vaukt faire cz> mesgre chiere

Lar cest Vostre derniere note.

La sotte

^v' Fltre Vous coinctes <: iokies

^^.Femmes oz>ez que ie Vous dis

Laijsez a heure Voz ftkies

Lar Vous mourrez sans contresis.

Si iav ne meffait ne mef8is

A ceul^> qui demwrent/parsoy

Requiers/et a dieu parasis:

Demanser ne puis psus ßeau doy.

L.iiii.



 

La roz>ne mo^te

»»»— i3 estor»e roz>ne couronnee

^R» psus que autre doußtee et crainte

Nm suis icz> aux Vers donnee

Aples que de m«t fuz attainte.

Sur sa terre ie suis contrainte

Nestre couchee a sa renuerse:

pour quov est dure ma compsainte:

Niey cyane dloit qui ne Verse.

^^Renez y qui me regarsez

^r^ L<vempse pour Vostre plouffit

Lt de masfaire Vous gmsez

He ney diz psus isme ftuffit

Si non/car cesfuz> qui Vous fit

Muant isVoul8la Vous deffera.

iDefsais estiez quant Vous reffit

Nul ßiey fera ßien trouuera.



Lacteur

 

^"^ Nous seigneurs et aussi dames

^I Nui contempsez ceste paincture:

psaise Vous pner pour res ames

De ceus<v qui sont en sepukture.

Dem«t neschappe creature

Allez/Venez/aples mourres.

lkste Vie czuy mey peu ne dure:

Faictes ßiey Vous te trouueres.

E^ Zasis furent comme Vous estes

Nui ainsi dansent ey facoy teste

Attas/parsans/comme Vous faictes

De gens m«s ilnest psus nouuette.

Ke isney chaukt dune cenette

Au^ hoirs ne amisdes trepajses:

Gais quich avent argent et Vaisette

Az>ez deufx pttie/cest asses.

D.i.



V
^ Nisque ainsi est quisnous faukt tous sinn

. ^. Lt aples fiy compte a dieudu tout rensle

Las/desonnais Vueittons nous maintenir

Si saintement/sans lache et sans mesplensle

Nue a seure onißfe ou m«t nous Vouksla ple8le

/lostre pouure ame a plesentMieuse

Soit des Vertus tant riche et plecieuse

Nue Voser puijse ey sa ctere rite

Du est psaislr/ioz>e et fetuite

Sasut/Vertus/aussi pai^> parsuraßfe

Nie sans m«t/ßeaulte/sante/ieunesse

l5os pieu/pouoir et fo«e insuperaßle

2l.ui toustours dure et qui iamais ne ceste.

G^Las nous Voz>ons tous ses iours molt Venir

Nm est sa fiy que nous deßuons acten8le

Lt ne sauons que veuuentdenenir

i?es esperiz quant les c«ps sollt en censle.

Les ßons Vont sus/ses mauuais faukt descensle

Ly Vne chartre oßscure et tenekeuse

Du est Vermine imm«teffe angoijseuse

Hisere/ennuis/faukte et necesslte

Fainz/soif/pseur/crz> et toute asuersite

^oneur/peur/fraieur inenarraßse

V«t sans mourir/desesvoir et tristesse

Feu sans sumiere et ftolt intotteraßse

Dui toustours dure et qui iamais ne cesse.

«H «Jesas pour tant Vueiffons ßieyretenir



«Tons ces poins cz> et a ßiey faire entensle

Si que aples m«t nous puiffons peruenir

Du yault roz>aume ou nous deuons tous tensle

Nui tant «che est que cueur ne veut complansle:

Dy z> Vit ey paix/quest chose gr«ieuse

Lt oz>t oy fty de Voi<v si melooieuse

La ont ses c«ps impaWikite

Agikite/csarte/sußtiNte

Lt ses ames sapience asmiraßse

puijsance/honneur/seurete et kiesse

^onc«se/amour ey gsoire inseparaßse

Mui tousiours dure et qui iamais ne cesse.

<HD mauuais «che enfle de iniquite

Ruse aup pouures/sas que ta ploffite

Ton riche yaßit/ta psantureuse taose

puls que tu es pouure pour ta richesse

Lt as soif«es et fainz insaciaßse

Mui tousiours dure et qui iamais ne cejse.

»-»- L congnois que dieu ma f«me

^R» Lt fait ey sa digne semßlance

Ucongnois que dieu ma donne

Ame sans Vie et congnoissance

3e congnois que iuste ßatance

Hekoy mes fnis iuge seraz>

3>e congnois moult/mais ie ne scaz>

^ögnoistredontVient sa fokie



Que ie scaz> ßiey q ie monrraz>

Lt si namense polnt ma Vie.

<H Ze cögnois ey quespourete

Vins sur terre <i nasqui denfance

Ie cögnois que dieu ma pleste

Tant de ßiens ey grant haßonsance

Je congnois quauoir ne cheuance

2luecquesmov nemp«teraz>

Ie congnois q tant psus aurav

psus dolent mourraz> ey partle

Je cögnois tout cecz> pour Vlav

Lt si namense point ma Vie.

<U Je cögnois ^ iaz, ia passe

Vlat part de mes iours sans doußtance

Ie cögnois que iaz> amasse

pcche (: sait peu penitence

Ie cögnois que par ign«ence

L<vcuser ie ne me pourrav

Ze cögnois que trop tart Venslaz>

Nuant same fem departie

pour dire ie mamenseraz>

<5t si namense point ma Vie.

GD«nce ie suis ey grant esmav

De moz> qui res autres chastie

Lt moz> mesmes se pire fav



Lt si namense point ma Vie.

 

ssj
- Dr ce cheuashiseux et palte

l5a molt suis:fierement assise

Isnest ßeautte que le ne Haase

HoitVermeitt'e ou ßlanche ou ßise

V»y cheuascourt comme sa ßise

Lt ey courant m«t rue <l frappe

Lt ie tue tout:car cest ma guise

Uous Viuans treßuchent ey ma trappe.

DIU passe par mons ^ par Vaux

Sans tenir ne Voie ne sente

Ze plens par Vittes ^ cyasteaus<v

Voy trißu moy cens et ma rente

Sans donner ne desaz>/nattente

Ke iour/nz> heure/ne demie

Deuant moz> faukt quoy se plesente

A tous Viuans ie totz sa Vie.

V.iii.



Genfer scait ßiey queltuerie

Je fais de gens/car pas a pas

Oe suit:<! de ma ßoucherie

Auassay fais maint gros repas.

Nuant ie ßesoingne irnedott pas

par moz> attent que ploie aura

Daucuns qui ne sen doußtent pas

Key garse qui garser Voul8la.

Gl Lnc« ne scaz> raisoy pour quoz>

De ceutp qui meurent de moy dart

i3t sont sans nomßle:crois moz>

tlar isey a sa psus grant part.

parasis ney a mie te quart

He sa disme/oy suz> feroit t«t

Glant sifnauoit tout an psus tart

Lomme pescheur quant isest m«t.

»-»- L consisere ma pouure humanite

^^. Lt cöme en psmr plemier nasqui sur terre

Gl Ze consisere moukt ma ftagikite

Lt moy peche qui tropt 5e cuer me jene

<H Ze consisere H m«t me Viensla querre

Je ne scar> Geure pour me toMrta Vie

GI Ze consisere cs iennemz> mespie

La char se monse me guerroient si tress«t

Gl Je consisere H cest tout par enuie

pour moz> Nurer sans fiy de m«t a m«t



G^ Je consi8eresestrißusacions

De ce Assiecse dont sa Vie nest pas necte

G^ Ze consisere cent mitte passions

Nu pouure humaine creature est sußiecte

Gl He consisere sa sentence parfaicte

Du Vlap iuge faicte sur ßons et maul<p

<^ Ze consisere tant pl' Viz q pis Vaut<v

Dont conscience ßiey souuent me rem«t

G^ Ze consisere des damnes ses deffaus<v

Nui sont nures sans fiy de m«t a m«t.

G^ Ze consisere que ses Vers mangeront

Poy dosent c«ps/cest chose espouentaßse

<^ Ze consisere sas pecheurs que feront

Nuant se Viensla se iugement doutaßse

D dousce Vierge sur toutes desectaßse

Az>ni mercv de moz> ceKe iournee

Mm tant sera merueikkeuse f doulltee

Lt ma poure ame consuisez a dloit p«t

j^ar a Vous seuse de cuer ie tar» Vouee

pour Kl deffensle sans fiy de m«t a m«t.

Eplince du ciesVostre humßse creature

Nous crz> mercr» pour faire soy acc«s

Lt de sa peine qui a tousiours mais dure

La deffensez sans fiy de nuut a m«t.

^Lz> finist sa dance macaßle des femmes.

«V.iiii.



<HSesuiuent ses dis des trois m«s <i troisVif^.

Lt doit oy simieremet kire se ploesmede sermite.

Lermite

^^ L>ure tes z>euV creature chetiue

V^I diens Veoir res fnis de sa m«t excesilue

De qui iav m ey ce üeu Visioy

pensee nest si trescontemplatiue

Nuedauoir ey Vne heure hastiue

Hng tesregars neust asmiratioy

De trois c«ps m«s mest sapparitioy

Nenue icr» auecques seurs suaires

pareil?ement seurs terrißtes Viaires

Deffigures tt seurs c«ps descouuers

Lestrous des z>eu^> <: du nes ouuers

Les os tous sec^iamßes/ßlas/piess <l mains

Tous demengles ^ partuises de Vers

li^est se trit»ut q m«t doit aux humains.

<^ Terrißte m«t sur tous autres terrißses

Dy te doit Sien pnr tes euures h«rißses

Dire etctamer puis ^ var sa m«sure

Lt pnr ajsaus<v sousmns imperceptißles

pnr coups m«tch diuers irremiWies

Tette tu fuis humaine creature

De tes euures az> Veu sn pourtraicwre

Eant diuerse/tant cruetfe <i hiseuse

Deffiguree/y«rißse/merueitreuse

Deuant mes z>eux ey ce poure hermitage



Am mont troußse telfeinent se c«age

Nue psus ne peut de teseuure cögnoistre

Niey doit penser a sa m«t qui est sage

Tar ey sa fin isnous conuient tetz estre.

G^ Dl ne scet on si ces trois autresfois

Ont este ducs/ßarons/contes ou roz>s

papes/aßßes/carsinausv ou chcmoines

Ke qui estoit se psus noßle des trois

Sitz ont este ßosius ß«gnes ou wois

Sitz ont este pleuosts ou capitaines

F«s quisz ont eu tous trois faces humaines

Nui ont este ey sa terre ammurees

La ou ses Vers les ont dejfigurees

Si auisnr» a psus riey que tossement

Dm est a tous grant esoahiffement

Lt est ßiey ftsa qui point ney souuient

Glans <l petis Vniuerselsement

Hne fois tetz estre nous conuient.

L^ De lautre part sont Venus Vis a Vis

Sur .iii. cheuaux .in. ßiau^ hömes tous Vis

Wais ey Voz>ant ceste chose asmiraßte

Zsa semßse quitz ont esterauis

lTrop song seroit a conter se deuis

Des trois Viuens piteuz> (l samentaßse

Lesui neut deux qui ne ftlst doußtaßse

De Veoir ses mow (i noy pas sans raisoy

K.i.



Qlr quiconque Voit feu ey sa maisoy

De soy Voisiy plochain mettre et getter

De la sienne par cause doit doußter

Dont les Viuens q ses m«s aperceurent

lyerueisse nest si de fott sespouenter

Ä cette heure cause raisonnaßse eurent.

<^ Les m«s auV Vis tes Vis aux m«s parserent

Lt auz> Viuens les .iii. mow reuelterent

De m«t ses grans 5 terrißles ajsaus<p

Lt tettement ses Viuens espoenterent

Due a ßien petit q tous ne treßucherent

A sa terre de dejsus seurs cheuaus<v

Lung saissa chiens <i sautre ses oz>seaus<v

Ly requerant a dieu grace <i mercv

Nue requerir nous lui deuons aussi

Ly sui pnant par sa saincte puiffance

Duilno' donne faire Vlav penltance

Si H au monse que nous simes m«tefz

I2ous facons tant c^ az>ons sa ioz>jsance

Aples 5a m«tdes regnes imm«tes^.

Leplemierm«t

^s-i3 nous Vous apottons nouuelles

^V Dui ne soz>ent ßonnes ou ßettes:

Ä psaisance ou a despsaisance

plensle Vous faukt ey pacience

Lar estre ne peut autrement.

Neau<v amis/toutplemierement



Kon oßstant quesconque richejse

pulssace/honneur/f«ce ou ieunesse:

Kous Vous denöcons tout de Voir

NuisVous conuient m«t recepuoir

Vne m«t sas si douloureuse

Si amere/si angoisseuse

Due ses m«s qui ey sont delmre

FleVouksloient iamais reuiure

pour mourir enc« de tesm«t.

Ln aples auant Vous seres m«t

Uout ainsl oue pouures truans

Nous seres yv»seux et puans

Des nostres et de no? kiurees

Lt Vos ames seront siurees

ZIe ney dis psus mais/cest du pire.

Ume souffist assez de dire

De Vos meschans c«ps sa misere

Nul ne sont pas dautre matere

Saiches se de Vlar» que nous simes:

Ma guere estions puijsans hömes

Ol sommes teK conz nous Veez

Se VousVoules cz> pourueez

<3t ßiey z> deuez pourueoir

Nuant cy nous Vous pou« Veoir

l5omme de Aous isasuienma

Lt quessoz>er mcut Vous rensla

lHar Voz c«ps q sont psains d«sure

Aster fera a pourriture.

K.u.



TeH cöme Vous Vy teps no' fumes

<Tel^ seresVous comme nous simes.

i5e secons m«t

Gl pourueez z> se Vous Vousez

Autrement que Vous ne soulez

l5ar certes sa m«t Vous ejvie

pour Vous oster du c«ps m Vie

psus ßneftnent que Vous ne cuisezi

Nm estes jv outtrecuisez

Nue pour vng pou de iove Vaine

Vng pou de piaisance monsmne

Nm est de si courte duree

Tost Venue et psus tost attee

Vousez persle la iove fine

De parasis qui polnt ne sine:

Lt qui pis est dampnes seres

Auttrement ney eschapperes

ÄIais ce fem sans deslurance.

lilom<nent auez Vous tespsaisance

Dictes mov/meschans «guiKeup

Ly ce monoe sz> periffeup

HulfnaquedlUlsions

Diuerses trißusacions

puis guerre/puis m«tattte

lToustours nouuelfe asuersite

ikeuient auant que sautre failke:

Oous ne sauezyomme sans failfe

Tcmt soit puissant/Veulse ou ne Veusse



Nui ne seuffre et qui ne se deutle:

Ailkeurs doncques repos queres

tHar cz> point ne se trouueres.

Repos aurez en parasis

Se croire Vous Vous« res dis

Des saiges qui consement faire

lue que faire est Necessaire

pour sacquerlr et pour sauoir.

Riey mitreur nusne prükt auoir

Faictes des ßiens plus que pourres

Autre chose nemp«teres.

Getiers m«t

G^ Ä) sötte gent masasuisee

Nue ie Voz> ainsi desguisee

De diuers haßit; et de roßes

Lt dautres choses que tu roßes

<Ta puante charongnea Vers

M plens de t«t et de trauers

/le isne te chautt dont ce Viengne

^f«s que toy estat se maintiengne.

Nuant ie congnovs tes fauro detitz

Les grans exces/les gras omtrages

Dont ceus<v qui font tes saßourages

Au<v chäps et pour toz> se trauaittcnt

iTous nuz/de faiy crient et ßaittent

M.uant ie Voz> tel gouuernement

Ze doußte que soußsainement

Tette Vengance ne sey face

K.iii.



Nue tu nauras ne temps nespace

Seusement de crier mercy.

Luises Vous tousiours regner cz>

Feh meschans de mnse heure nez

Nui en tespoint Vous demenez?

Kennisnennik/Vous z> mourrezi.

Faictes du pis que Vous pourrezi

L«s aurez parduraßse Vie

Nonne ou mnse ney doußtez mie:

Dieu est iustes ispaiera

Sesoy ce que chasiun fera.

^Laictes des ßiens natensez pas

Nue ceus<v aples Vostre trespas

pour Vous en facent ^ auies chier

Nui ne Vo' VouKlöt applochier

Ly sa terreVous p«teront

Lt tost aples Vous oßliront

Lt te^ cuisez Vos kons amis

Nui stnt Voz psus grans ennemis.

LeplemierVif

^^Saincte croix par tn puijsance

^LDont ie Voz> cz> ta rememßlance

Garse moy c«ps et ne consens

Nue ie perse auioursuz> moy sens

pour ceste gent hz>seuse et m«te

Nui tck nouuelkes nous app«te

L^ouuenes dures et peruerses

Las/entre ses chosesdiuerses



Touchans nosire ftagikite

De quoz> nous ont dit Verite.

Voy poure weur de paour tremßse

Äluat trois m«s ainsi Vont ensemßse

Deffigures/hyseu^/diuers

«Tous pourris/et menges de Vers.

Le plemier dit:ßiey men souuient

Nuem«t receuoir nous conuient

A grant angoisse et grcmt douleur

Dont lsme fist muer couseur

Lt des ames dist Vne chose

Nue decknrer ne Veukt ne nose

Ze crov cest de seur dampnement

Ly enfer parsuraßsement

<TeK nouuesses ne sont pas ßönes.

Lajses nous/chetiftles personnes

pour quov no' fist oncquez dieu nestle

Ln ce meschant monse pour estre

Si tost kiurez a tes«sure

De ma Vie naz> iamms cure

l!>lr ie Vor» que ses ges qui Viuent

Tant de mafeurte ensuiuent

Nue ie pnse trop mieusx dasse;

Le pouure estat des trespaste^

l5ar toustonrs sans Ny durera

Du cew)> des Vißi ftnera

Lt ey sestat que tousiours dure

Ahascuy Viure doit mectre cure.

K.iiii.



LeseconsVis

G^ Lst ce donc a ßoy estiant

Nue sa m«t nous Va espiant

Lt am nous fault ainst mon'r?

Aest ishomme qui secourir

Ln puist pour « ne pour nrgent?

Helas/conuient isieune gent

ÄteshonißseteVeniri'

Dnc mes ne mey peukt souuenir

Dais ie Voz> ßiey que cest a certes

Z!e Vor» ses enseignes apertes.

De m«t passerons ses destrois

i3t deuenrons comme ces trois

l^est Kl fin de nostre ßesongne.

Hetus/helasmeschant charongne

ÄZais que tu faces tes vsaisirs

Ees Vosentes/tes faul<v desirs

Zsne te chaust du remenant.

M Veons nous ßiey mmntenant

Nue par toz> sommes deceu

Nui iusques cr> te auons creu:

lüar de noz ames pou te chault

Sesses cmront ou ftoit ou chault:

H>/charongne qui nen ne Vaul<v.

Tu az>mes mimf<p ses grans cheuaul^

Les ßeau^> haßit^ si pou duraßles:

Lt tetVes choses conumpaßses

pour top mauuez c«ps <i reßelle



Nue tu ne fais Vne ame ßelle.

Lt si scez ßley que tu mourras

Lt ey sa terre pourriras

2>u lame parsuraßsement

H>iura ey iope ou ey t«ment.

pensons doncques si ßiey finer

Nuey ioye nous puißöns regner

Noy z> fait penser quant oy peukt

Souuent oy ne peukt quat oy Veukt.

LetiersVif

^-^Lrtes cest ßiey dit/mais au fvlt

V^. Zlsnz> a point de desconftlt

Uous nous conuient passer ce pas

Lt croz> que dinl ne nous hait pas

sßes ßeaux seigneurs ^ ßeaux amis

Nuät ces trois m«s no' a transmis

Nui döne nous ont congnoissance

De sa m«t et de sa meschance

Äl.ui nous Vient finer nostre ioz>e

Hesas iamais ie ne cuisoz>e

Nue ce temps cv nous deust faiMr

Ke que m«t ojast assaiMr

<Tes? gentisz gens comme nous sommes

Wms ,e Voz> ßiey que richee hömes

SonttchetdenulreVasue

Ke psus ne mains que gent menue

Key parsons psus/cest tout neant

Vaintenant ie suz> ttemeant:

O.i.



pms a ce iour sans operacion

Passer setemps ey detectacion

Tant que du tout sa char soit assouye:

pense tu point quisfaille quoy deuie

Lt que plengne fin puissance monsainne

Helas ouz>/car m«t Viensla fonsainne

Dne heure a toz> atout son dart h«rißse

Si tres a coup comme chose inuisißse

Que pas nauras solsir amunement

Dedne adieu peccaui seusement.

Ainsi mourras tost sans contrictioy

Dont tu seras par diuin iugeme»,t

ßomme deffait et a permcioy.

G^Homme en perissache certainnement

Nue se tu nas autre Vouloir ßliefment

De tamenser nauktre deuocio«)

iTu te Verras Vng iour sußitenlent

Homme deffait et a persicioy.

G^z> sine sesdis des trois m«s et trois Vift.

GlSensuit se deßat du c«ps et de same.

^-»-Ke grant Vision ta quelle est cz> escripte

V^K. ^ams fut reuetee a phifißert sermite

Homme de saincte Vie et de si grant merite

Nuonques ne fut par tuz> faukse parose dicte.

<H Denuz estoit au sl«se de grant e<vtractioy

 



Dais pour fuir te monse et sa decepcioy

Nuant su^ fut reuesee icette Visioy

Uantostdeuint hermite par grantdmocion.

GlLa nuit quant se c«ps d«i et lame souuet Veill-e

Asuint a ce pleusomme tresgranse menleilfe

Lar Vng c«ps murmurant sentoit a soy «eille

<3t same daustre part que du colps sesmerueille.

<^Lame se psaint du c«ps et de so») grant ouktrage

i5e c«ps respon3 que same a fait tout ce dömage:

<D«s alkeguent raisoy/t«s atleguent Vfage

Tout ce retient sermite comme pleusomme et sage.

TULv parse lame au c«ps.

>«-^ Ledoutant c«ps/dit tame/aueses tu deuenu

^,K Uu estoz>e deuant hier pour sage homme tenu

Deuant toz> sencllnoit te grant et ie menu

Dl es sousainement a grant honte Venu.

Gl Du sont tes grans maisons et tes grcms esifices

Tes cheuau^ et tes tours faictes par artifices

Tes gentih escuiers mis ey diuers offices?

<Tout seuses demoure comme musart et nices.

Gl Du sont tes noßses sies/tes hauktes signouries

Lt tant de seaux mal,oirs/toutes tes metairies

De tes bestes a c«<le ses granses ßergeries

Rentes et reuenues quoy te soutolt paies^

D.iii.



<^Eu sosope dominer sur auktres comme rop

Vaintenant ont ses Vers sa stgn«ie de top:

lTu es ßiey renuerse et mis ey desarroy

l^ar tu nas de tous ßiens la Vaseur duy tomop.

<^Dy estimoit toy fait hier Vne grant ßesoingne:

2l,ui saplochoit de top maintenant sey estoigne

ll>lr tu es psus puanz que queleonque charolngne

Kuttuz> ne te regarse qui nait de top Vergoingne.

<^Niey est se temps change et sa chance muee

Ly kieu de grant maisoy et de chamßle paree

Lntre sept pies de terre est ta char enserree

Lt moz> pour tes mesfais ey enfer suisdnmnee.

G^Vop que dieu auoit faicte tant noßse creature

De tresnoßse matiere et de noßse stgure:

Mmauoit var ßaptesme faicte innocente et pure

par toz> suls ey peche par toz> suis ey «sure.

G^ par toz> dolente char suis de dieu refusee

pour quoz> ßiey dire puis:a quop fuz oncques nee^

Meus«v me Vaukjlst assez que fusse anichitee

Du du Venire ma mere au sepuscre p«tee.

GMantcomme asVescu ey sa m«teseVie

De top ßiey ne me Vint ne de ta compagnie

A pecye mas attraite et a faire solle



Dont iey suis ey grät peine/et tu nz> faul8las mie.

GlLa peine que ie ensure surmonte tout martire

Nue cueur pourroit penser ne sangue saroit dire

Sans conf«t/sans re«nese/a durer tens et tire:

Nuant peine tousiours dure isnest masq soit pire.

<^Du sont tes chaps/tes Vignes/tes terres cultiuees

Tes maisons/tes cyeuau<v et hauktes tours seuees

Tes pierres vlecieuses/tes coronnes d«ees

De s« et de largent ses sommes emßoursees^

MIDu sont tes kictz de psume ^ tes ßeau^> couuertmrs

Tes roßes a rechange sur estranges coukeurs

Les espices confites pour diuerses saueurs

Tes coupes et hennaps pour seruir gräs seigneurs^

T^Du sont tes espewiers et tes noßses ovseau^

Tes ßlaches tes seuriers couras par ses ßois haukx^

l5y tieude sauuagine et dauktres gras m«ceaus<v

Lst ta char cz> enslott Vianse au<v Vermiceaux.

<^Le toict de ta maison enuers toz> fott saplouche

l5ar tu giez sur se ßas/le haukt ioinct a ta ßouche

Tu naz memßle sur top qui nait aucuy replouche

2>s/char et cuir pourrit/tu nas dent qui ne souche.

^ l^e que as par peche par song temps amajse

O.iiii.



par fv«e/et par rapine par serment saulse

par peine/par saßmr/par toz> mesmes sasse

Ly Vne petite Yeure est ensemßle passe.

ß^ Tu neuz oncques parens ne amis ey ta Vie

Nui nait honeur de toz> et de ta compaignie

Ta femme/tes enfans et toute ta maignie

Ke donneroient pour top Vne pome pourrie.

<H 3ls) se passent de toz> moutt ßiey kegerement

j^ar ich ont maintenant tout ey gouuernement

Toy « et toy nrgent et tout toy tenement

Tu nas de demourant f«s que topdampnement.

G^De toute ta richesse/de toute ta sußstance

Nue tu seur as sessez ey tresgranse haßunsance

Ke donneroient pour toz> ne pour ta dekiurance

pour Vng poure Home auoir Vng iour sa sußstäce.

G^Dl peulr döcques dosent colps sentir et plouuer

pour quoz> oy doit se monse fuir et replouuer

li^ar oy ne peult ey suz> f«s sassace trouuer

Lt si ne se pellst oy que par ia m«t plouuer.

E^Tu nas psus maistre ouurier que riche roßße taille

lüar tu as sa tiuree de pouure garsonnaille

Tu ne seras iamais a pauures gens sa wisse

Ke nauras grans cheuaufx pour entrer ey ßataille.



<^Le monse hier te v«toit reuerence et honnel,r

Les grans et tes petls te csamoient leur seigneur

Zsnestoit si grant homme qui neust de toz> peur.

Dl as tu tost persu ta gsoire et ta Vaseur.

G^Regarse ßiey ta Vie puis ta m«t si remire

lTu as este tirant qui tout plenoye a tire

Dl te tire Vermine et derompt et destire

A tout ce que ie diz ne sauro^e contresire.

EMu nas pas mamtenant sa peine et se t«ment

M.ue ie seuffre par toz> säns quetque alfegement

Vais tu sauras aples le iour du lugement

Nuant rmienslas ey Vie/ou sescripwre ment.

GIacteur.

G^iNuant se c«ps Vit que same teltemet se polmnne

Les dens estraint moult f«t ^ mect toute sa peine

A gemir et se psainsle et sa teste demene

Lomme sopirer puis et plansle son asene.

F^tNuant 5» teste ot teme et sa Verw replise

Sidit a sesperit/iap masmis mon seruice

Tu ae plins psait a moz> si comme folse et nice

Zsne finera pasdu tout a ta dmise.

tz^ l5v respons se colps a same.

^s-L nest pas merueisse se se c«ps se mesfait

HV jQlr de par soz> ey sür» isnz> a rien parfait:

Legierement senctlne et tantost a deffait

Tout ce que se dloit Veulr et ce que raison fait.

p.i.



 

^Dune part fiert se dyaßle/dautre se monse rnc

pour quo? sa poure char ne pourroit estre Vue

Due ne soit pcn delit de seger aßatue

2>u par consentement desconfite et persue.

G^Vms ainsi conz tu die dieu ta faicte et cree

De sens et de raison/dentensement aolnee

Zsta faicte ma dame et a toz> ma donnee:

Ca chamßeriere suis/par toz> suis gouuernee.

tz^ puis doncques que dieu ta sur moz> döne puistace

Lt ta donne raison et csere congnoistance

<Tu deusse auoir este de telle plouisence

Nue ie neuste fait maspar aumne ign«ance.

G^Sages hommes doiuent tous saüoir et enten8le

D.ue oy ne doit ta char ne ßsasm« ne replensle:

Le ßsasme ey est a same qui ne sa Veukt deffensle

Qups se doit dekiter et toue ses aises plenole.

<^Se sesperit ne fait sa char consiserer

Lhaukt/ftoit/fain et soifne sz> fait ensurer

Les dekices monoaines sa font desmesurer

Si que sans peche gaire ne peukt homme durer.

G^La char qui doit pourrir ne stet point de makice

Dy sa demaine ainsi comme Vne ßeste nice

Legerement senckine a Vertu ou a Vice



Gais sesperit doit estre sa dame et sa nourrice.

^Nices et peches faire ce estoit ma nature

pour tat se iaz> malfait ie naz> fair que dloicture:

De dloit faire ne doit aucune creature

Öftre ßläsmee/ne quoy suz> dz>e ou face iniure.

Gl puis doncques que same a sa char ey commanse

A sa char iffaukt faire tout ce quette commanse:

Ze tienz a grant solle contre moz> sa demanse

Rue tu faiz de peche/ne scaz> que me demanse.

<^De tov Vient se peche/de toz> Vient sa sokie

Ze ne puls psus parler ne te despsaise mie

Alr ie sens ent« moz> Vne menue maignie

Mui me m«t et derompt/Vatey et ie tey plie.

Gl lüette menue maignie sit psuseurs Vermijseaup

Glos enuiroy comme sont pointes de fuseaux

Voy Vetre ey est tout psaiy/si est toute ma peaup

De mop ilz feront psus de cent mitte mo«eauz>.

E^Lacteur.

GIL«s a dit same au c«ps:enc« nest pas a point

De fester sa querelke ne se psait ey tespoint.

<Ta parose est amere/de dousceur nz> a point

La coulpe merz für moz> que durement me point.

ß^l^p parse same au c«ps.

Gl Toz> char pouure et dosente pseine diniquite

P.n.



ssla föißtesse ma fait persle ma dignite

Ly tes paroses na aucuneVerite

Lt tout tant quew die nest ftls que Vanite.

«^ Herite est que same doit sa char chastier

Oais sa cßar ne se Veukt pour same c«riger

Ke same sa replent ne fait que rechigner

Tousiours Veukt g«maser/rifter/soire et meger.

G^Nuant sa char doit ieuner else a masey sa teste

Se ette ne ßoit matiy cest Vne grant tempette:

Dng peu de penitence suv fait st grant moteste

Quoy ne peukt del?e auon ioz>e/sosas ne feste.

G^ He deuoz>e par dloit auoir sa sign«ie

sßais tu sa mas ftltraite par ta sozengerie

Tes deNces charneus<v et ta maluaise Vie

Ou parfons puis denfer ont ma teste psongie.

SNien scaz> que iap erre quant ne taz> reftenee

Vais par tes finteries suis este ßaretee:

par tes monsains psaisirs mas aples top menee

pour ce sa psus grant peine te deust estre donnee.

<^Lar tu es trop assez se chemin et sa Voye

Des dekich co!p«eus<v que ie te deffensoye

De sennemp denfer que tousiours nous guerroye

pour quoz> auons persus de parasis sa ioz>e.



<^Le monse deuant hier te monstroit ßeau Visage

Z^ichesse te donnoit et dekices au targe

Lt si te plomectoit de Viure song eage:

Ole te fait sa moe/cest paier toy musage.

G^Lacteur.

G^Nuät se «!ps Voit que same si tresftlt se replent

A «ier et a ßlaire Vers eise se replent

puis aples simpsement sa parolse replent:

F«ment est dur se cueur a qui pitie ney plent

G^ l^z> parse se c«ps a same.

»«^ Lsas/quant me pouoz>e hauttement maintenir

^^Des grans possesiions et mes terres tenir

L«s oncques de sa m«t ne me peukt souuenir

Ly piece ne cuisasse a teshonte Venir.

E^Lt si neust pas souffit tout se temps de ma Vie

Dz> auoir ßiey pense et mis moy estusie:

iUe que ie ne fiz oncques ne heure ne demie

Dz>! parser de m«t ie ne Vousope mie.

G^ Zsne souffisoit pas tout se temps de ma Vie

Sans autre chose faire/si noy a estusie

pour ßiey Viure et monr/mais ne cögnoiffoz>e mie

Le masque ie faisoz>e ne ma granse ftkie.

G^DlVov ie ßiey sis fait^e cj a sa m«t rie neschappe

Kz> Vault « ne argent/mateau sourre ne chappe

lilommansement de roz>/ne autonte de pape

p.m.



Glans et petis cönm'ent passer icelte trappe.

<^Niey Voz> que es damnee et que ie se seraz>

Tuseuffrez maintenant/aples ie souffreraz>

Gals ajsez psus tu dois soussrir que ne feraz>

Lt par moukt de raisons ie le te monstreraz>.

<HDlaz> est que en pseuseurs pas sescripture raconte:

Tant pfus dleu done a tome et tant psus haut se möte

iTant psus estroitement suz> fauwla rensle copte

Lt si faukt a compter tant aura psus grant honte.

SDieu ta donne rmson/sens et entensement

Nosente de fuir masuais consentement

Lt puijsance de faire soy commansement

De ce renslas tu compte au iour du iugemmt.

G^Ne tes puissances noßses as f«ment aßuse

Tout toy temps as persu et sosement Vse

Lt toy fait deuant dieu moutt fott est accuse:

pour quoz> ta par raisoy paraois resuse.

»l^Vais a moz> qui ne suis que ta pouure p«tiere

Äl.ue Vermine afsautr et deuant et derriere

Nieu ne mauoit donne puijsance ne maniere

Dont ie puijse sans toz> alter nauant narriere.

«ALa char ne peukt sans same ne Venir ne aller



sßonter ey parasis ne ey enfer deuaser

Sans same ne peukt ette ne sentir ne parser

Ke ses nus reuestir/ ne ses pouures hosteser.

GIPais se same Vousoit ouurer par ßonne guise

Amer dieu de ßoy cueur et faire soy seruice

Honn«er soy plouchaiy et seruir jalncte egkise

Ll^e menroit m char du tout a ja deuise.

G^ pour ce que iaz> este tousiours a top enclme

l^este maisoy estroicte me deßnse seschine

Lt sesoy üuoenancededieu qui point ne sine

U suis toute puante et pseine de Vermine.

<HLesc,ripture raconte que monr isconuient

Lt que dure sera Vne iournee qui Vient:

Nuant peine tempo^ette eternettedeuient

O comme ftsest somme a qui point ney souuient.

CHLacteur.

^»-Doncques sescrie same par grant aMctioy:

HI^. Hee dieu pour quov mas faicte de tn conslcioy

O.ue ie Viuraz> tous temps sans terminacioy

Ly peine quant certaiy estoz>e de ma dampnacioy.

<U Ze tiey K, ßeste Kute psus que moz> euree

Aar quant soy c«ps est m«t soy ame est attee:

pour ce me Vaulsist mieusiv que füsse aniclMee

Nuant ft,z cree que destre ainsi tousiours dapnee.

p.iiii.



^^r> demanse se c«ps a same.

»^> Lspons mov dit sa char dune tettedemanse:

^I. i^eusv qni sont ey enser ey si grant penitence

llomme tu Vas disant ont lspoint desperance

Dancuy altegement ne de seur deNurance^

G^Les noßses/ses aentisz qui sont de hauit parage

Du ceuf«z> qui ont lesse «/nrgent ey hostage

pour ol ne pour arget/pour sens ne pour nnnge

Sur ses austres dampnes ont lspoint dnuntnge^

<^l^z> respono tnme au c«ps.

» A demanoe/dit same/est trop peu raisonnaßse

. l^ar sesoy sa sentence de dieu ierme et estaßse

l^ous ceus<ö qui sontdapnes ont peme parduraßse

Ke fölce ne pnere point ne seur est aisat»se.

Hi

<^Se tous retlgieup/plescheurs ou c«sekiers

l^hntoiet to' ses iours messes/disoiet mitte psaultiers

Se semonsedonnoit pour dieu tous ses demero

Key tireroient Vne nme de cent mitte Mittlers.

G^Le diaßse z> est tousiours ey sn ftlsennerie

De t«menter ses a.nes isn tousiours enuie:

plometz suz>/paz>e se/toy c«ps suy sacrifie

pour ce ne te donra Vng graiy de c«tois>e.

ADes noßses et des riches te diraz> sa maniere

Sans grace sans dep«t seur peine est entiere:



Tat plus sont estes hauktde tant psus sont arriere

Lt tant seuffrent psus grant pouurete et misere.

G^Dy ne Voit ey enfer aue teneßles oßscures

Des ennemis sans nomo« en honißses figures

Dlagons/serpens/crapau<v/tous Velins et «sures

pour t«menter hekas les dampnees creatures

E^Lacteur.

^^ Nant mectoit a parser same toute ja cure

R. ^Troisdvaßfes sont Venus en seur saise fignre

Tant homßses Visages/psus grant contrefaiture

Nue oy ne pourroit Veoir ey lwre ne painture.

ß^ Glaffes de fer agues ey leurs mains isz tenoient

Heu gregois tout puant par sa ßouche getoient

Serpens enuekimes ey seurs «eit1fes estoient

l^omme ßlansons de feu Ks z>eus<v fllißans auoient.

GlNy chascuy de ces trois getoit sa graffe t«te

La pouure cnne ont chergie comme Vne ßeste motte

Vais quant etile congnut denfer sonißse p«te

Durement se compsaint/f«ment se desconftlte.

G^Lt entre ces trois dzx»ßses a hautte Voizv sescrie:

Kecours moz>/secours moz> ihesus fis<de marie

LKe consisere pas maintenant ma ftrie

De dauis te souuiengne et de ta courtoisie.

N.l.



^Quant ses trois ennemis ont ce mot entensu

Haustemellt ont crz>e:trop auez actensu

ÄZusart:oy doit auoir soy temps ßiey despensu

Veuant que se merite de seuure soit rensu.

G^D« en auant ne Vaukt riey te crier ne ßlaire

l5ar psus ne trouuera^i ihesucrist deßonnaire:

Vcuntenant te conuient ey Vng teskieu retrane

Nue iamais ne Verras csarte ne suminaire.

<^ A ces dures nouueltes se pleusonz se resueilke

Sisfut espouente ne fut pas de merueilVe:

A mener ßonne Vie tantost issapareitte

Lt seruir dieu du cueur des s«s iour et nuitVeille.

G^De tous peches parson dieu nous Veulkedoner

Lt cest mottelle Vie tellement demener

Nue nous sa puissions tous ey sa grace finer

Lt auec tuz> ioye parsuraßse mener. Amey.

<U ^z> ftnit se deßat du c«ps et de snme.

 



Gl Sensuit K, compsainte de lame dampnee.
 

>^—»- Dus pecheurs qui folt regarse^

V>. l5z> de moz> fonißfe figure

Ne mafsaire ßiey Vous garsez

Lar ce monse ßiep petitdure.

N.ii.



Asuise chascuy ey quescure

pour ses mcml<v aue iay faiz suis mis:

Ls dyaßses suis vailte ey cure

Lt ey enfer est moy sogis.

G^Las se monse mauoit plomis

Nue ieViuroye songuement

Las/Voz>es ie suis icz> mis

A iamais sans defmement.

Lt comßiey que ieusse souuent

<3u Vosente de mamanser

pour sa m«t qui ma pnns courät

Dnz>az>euremesier.

Donc ßlaire me saukt et crier

pour se grefmaset se t«ment

Nuisme conuientcv ensurer

A iamais parsuraßsement.

<^ l^hascuy apparcoit Vlavement

Nue de Kl m«t suis supplante

Niure cuvsove tonauement

Lt ey enfer si ma plante,

pour ce chascuy entasente

Soit de ßiey Viure ey ce monse

Affiy que par soy «phante

Ly m«tdieu ne se confonse.

G^Dlap est que quant iestoye au möse



Ly masmectoye tonte «m cure:

pour ce que du ßiey ne tins compte

Le masmest t«ne a Vsure.

Donc raisoy est puis que neuz cure

F«s seutement doptemperer

A sa charongne que sarsure

Denftr me Viengne consumer.

A ma charongne consoser

Las/pour quoz> oncques me cösenti

<5est raison de te comparer

Nrop tart ie mey suis repenti.

Trop tart a grant deusie te dv

pour quoz> ie ne Vop tour ne Voz>e

Nue iamais ie puiffe dici

yjsir ne auoir nusiour ioz>e.

Dl et nrgent ey ce mc»nse auoz>e

Dont ie fuz f« et gr«ieux

l^ar des«8onneement samoz>e

i^est plus que dieu ne que tes cieuliv.

Larroy/gsoutoy/suxurieux

psus que nutautre ey moy Viuant

Az> ie este et ey tous neux:

Dl regarse que testcnnent

^esoy et furieuz> souuent

AyestetoutemaVie

Rauijseur et ftlt murmurant

Dlgueitteux et tout psaiy denuie.

Hetas ma tresmaul8icte vie

/

N.iii.



Nue ie raconte ey Verite

Poy ßarat et ma tricherie

Hont de tout ßien desserite

Lar nukest qui kiniquite

peutt penser ne se greftmment

D,ue soussrir me font sans pite

Les dz>aokes qui me detiennent:

Dl puis ie crier ey ßlaz>ant:

Las/pour quoz> fuz ie oncques ne

>Trop mieukx me vaulslt mmntenant

D.ue ie feusse m«t au«te

puis que ainst est que aßansonne

Je suis es mains de sennemz>

Lt que iaz> este comsampne

A iamais dem«er o suv:

pour ce ie plie et suppn

l^hascun de penitence faire

De ses peches/affiy que icz>

^Ke soit mis desans ce repaire.

pensez donc chascuy a ßiey faire

Je Vous emplie für toute riey

Asfiy que Vostre asuersaire

Ae Vous empoigne ey soy kiey.

Flactensez pas dchuz> a demaiy

La m«t mercv ne Vous fera

Lar cel?uz> est ennuit tout saiy

Nui demaiy pas Vifne sera.

G^Glant paour doit auoir tout homme



D,ui sa Vie a peche donne

Lt ne tient ses commansemens

j^ar isey soussrira t«mens

Ly enfer perouraßsement

Lt aples fe grant iugement

Nui moukt fera espouentaßse

Acompagnie sera de dz>at»se

Si na icv grant repentence

Lt face ftuit de penitence.

<UL^pNcit.

G^Lnseignement ploffitaßse a toutes gens

pour ßiey Viure ^ ßiey mourir.

^^ Ni a ßiey Viure Veust entensle

V^A mourir suz> conuient applensle

Tar nusßiey Viure ne saum

Nui a mourir apnns naura.

G^Retiey cestuz> enseignement

pense Vne fois tant seuslement

Nng chascuy iour que tu mourras

par ainsi ßiey Viure pourras.

G^ Aplens a Viure moz>ennement

Ainsi Viuras psus seurement

l^ar de tant plus haut monterao

psus a ta fil) dosent seras.

N.nii.



GIFuv «gueiket fuz> auarice

Az>me dieu 5 garSe iustice

De ttop ßaust estat ne te cßailse

Lar ke pkus ßaukt ne Vaukt pas pailfe.

Fs Lestatdu monSe est Äariaöke

Ue cuz>Se nukquiksoit estaöke

Le temps se change ey peu dßeure:

Wekrit au matiy q au soir pkeure.

Gl Uant que tu seras ey puissance

Lßascuy te fera reuerence

Vais st fmtune test conttaire

ASonc Verras chascuy retraire.

EIAukne tienS:a de toz> pkus compte

Lt süsses fi5z de rov ou conte

Lßastuy de toz> sestoignera

Ltcomme sokte kaissera.

GllF«tune nest pas tousiours Vne

Lompare tu es a ka kune

W.ui croist ? decroist ey peu dßeure

Ly Vng estat point ne demeure.

Kokest Gomme qui trop se sie

Ly f«tune/ieketassie:

Soy estat est trop decepuaöke

 

 



Lt ey peu dheure Variaßse.

<^Regarse tout sestat du monse

Lt plemier cisqui psus haßonse

Ly richejse et auctonte

!Tu trouuems tout Vanite.

G^NueteVauktcequetuesriche

pms que tu es auer ii chiche

De ßiey faire tu te retarses

Lt si ne sces pour qui tu garses.

<H(ffosest qui trop cuz>se est« saige

LtquißaiNesoyameeygaige

pour assemßser trop grant auoir

Vieul<v Vaukt assez que trop auoir.

G^Le fossouuent ey sa foMe

plent psesir ii se glvnfie

Ly ce qui tuv est tout contraire

M fautte de sens tuz> fait faire.

<^ !Töz> qui mets au monse ta cure

pence au masa sa peinedure

Nue ses pecheurs ensureront

M.uant ey enfer treßucheront.

<H Tu Voz>s mourir <i fosz ^ saiges

R.i.



Foißses ^ föls/et roz>s <l paiges

Tu Voz>s que m«t nespargne riey

pence doncquesde faire ßien.

Tu ne sces quant departiras

e ce monse ne ou tu vlas

Hais au moins croz> sur toute riey

Nue ßiey auras se tu sais ßiey.

E^ Tu trouueras certainement

Aples ta fin tant seuttement

Le ßien ou le mas que feras

Ltselvyceiugeseras.

<^ Tant que tu Vis 5 a de quoz>

pence en ce monse de toz>

Lt natens pas que tes parens

A sa fiy te soz>ent garens.

<UDl regarsez et asuisez

Nue par «gueisVousdesguise?

Mue tesfierte ploffitera

A cettuy qui dampne fera.

G^Regarsetaftactikite

Ainsz>aurashummte

Trop grant «gueistasaissera

HumiNtetessaufsera.



G^ puis que Voz>ons certainement

Nue mourir faukt finaßsement

pensons doncques de si ßiey Viure

Nue denfer nous soz>onsdekiure.

Amen.

^^e petit kiure contient si«v choses:jl5est-

asscmoir sa danse Gacaßte des homes. La

danse Vacaßle des femmes. Les dis des

trois m«s^ trois Visz. Le deßat du c«ps

f de same, lca copsainte desame dampnee.

Lt senseianement pour ßiey Viure f ßiey

mourir. ^equesa este nouueNement im«

pnmea Paris.



 







 



 


